
PROGRAMME   

 Les fondamentaux d’un système de management ISO (2015) 

 Quelques définitions et notions  

 Les chapitres des normes (Structure HLS) 

 Les exigences clefs des 3 normes 

Méthodologie et techniques d’audit : 

 Définition d’un audit 

 Les types d’audits 

 Les objectifs d’un audit 

 Les enjeux des audits internes 

 Les principes de l’audit 

 La planification d’un audit 

 La préparation d’un audit  

 La réalisation de l’audit sur site  

La restitution de l’audit et l’intégration dans le processus 
d’amélioration continue : 

 La synthèse de l’audit 

 La rédaction du rapport d’audit  

Exercice de mise en application dans l’entreprise 

Synthèse et évaluation de fin de formation  

 Auditeur Interne QSE  
Réf. FOR-PRG-008-002-H-052021 

Moyens pédagogiques / Méthodes appli-
quées :  

La formation alterne apports de connais-

sances, présentation de cas et réalisation 

d’exercices et de mises en pratique 

(notamment jeux de rôle). 

Évaluation :  

Appréciation par l’intermédiaire de tra-

vaux, exercices de mise en application. 

Sanction de la formation :  

Délivrance d’une attestation de formation à 

l’issue de la formation. 

Personne chargée de l’animation  : 

Formatrice GELIB maîtrisant les systèmes 

de management QSE (ISO 9001, ISO 14001 

et ISO 45001) ; Auditrice interne depuis 

2010. 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Futurs auditeurs internes QSE selon les 

normes ISO version 2015 - Toute per-

sonne chargée d'évaluer un Système 

de Management . 

DURÉE : 8 heures  

GROUPE : 2 à 6 personnes 

PRÉREQUIS : Aucun prérequis 
 

TARIF HT : 1 080 € 

OBJECTIFS  

• Comprendre les bases des systèmes de management       

QSE et en identifier les exigences clefs ; 

• Être capable d’évaluer un Système de Management Intégré

(SMI) grâce à l'audit interne ; 

• Acquérir la méthodologie de l’audit interne  

• Intégrer l’audit dans la démarche d’amélioration continue. 

Pour les demandes spécifiques ou concernant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, merci 

de nous contacter, afin d’étudier ensemble les possibilités pour suivre la formation. 


