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Auditeur Interne Auditeur Interne Auditeur Interne Auditeur Interne     

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    de la formation de la formation de la formation de la formation :::: 

Connaitre les exigences fondamentales des normes QSE 

Savoir préparer un audit Qualité, Sécurité et/ou Environnement 

Savoir conduire un audit de système de management 

Identifier les non-conformités du système de management par rapport aux exigences des normes QSE 

    

PublicPublicPublicPublic    ::::  
Toute personne amenée 
à réaliser un audit interne 
 

PréPréPréPré----requis requis requis requis ::::  
Avoir une connaissance 
de base du système de 
management de son 
entreprise et des normes 
QSE. 
 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::   

2 jours 
Interentreprises 
 

Dates*Dates*Dates*Dates*    ::::   

29 et 30 septembre 
2022 
 

LieuLieuLieuLieu    ::::   

LA FOUILLOUSE  
(15 mn de St Etienne) 
 

HorairesHorairesHorairesHoraires    : : : :         

9H00 → 17H00 
 

IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    : : : :     
Laurie V.   
 

CoûtCoûtCoûtCoût    :  :  :  :      

680 € HT / pers. 

(Inclus : pauses et repas 
de midi) 

 

    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

• Introduction : Fondamentaux Normes QSE 

Normes QSE : Enjeux, objectifs et structure 
Le principe d’amélioration continue  
Les exigences des normes : comment les intégrer dans un système 
de management  

• Généralités  

Définitions  
Les différents types d’audits 
Exemples de constats 

• Rôle de l’auditeur  

Exigences des normes QSE et recommandations de la norme ISO 
19011 
Les différentes étapes d’un audit interne 
Comportement audité/auditeur 

• Préparation de l’audit 

Etudier les documents 
Planifier un audit interne 
Créer un questionnaire d’audit interne 
Préparer la réunion d’ouverture 

 

• Réaliser un audit interne (exercice d’application) 

Réaliser la réunion d’ouverture 
Synthétiser les écarts relevés 
Réaliser la réunion de clôture 
Rédiger le rapport d’audit interne 

    

Méthode PédagogiqueMéthode PédagogiqueMéthode PédagogiqueMéthode Pédagogique    : : : :     

La formation est formalisée sur un support Power Point projeté. Un dossier 
est remis à chaque participant dès son arrivée pour la prise de note. 

Evaluation des acquis des participants - Evaluation de satisfaction - 
Attestation de formation individualisée. 

 

Pour une formation en intra entrepriseen intra entrepriseen intra entrepriseen intra entreprise, contactez-nous par mail ou téléphone pour un devis détaillé. 
    

*La société Nalé Consultants se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre d’inscription.*La société Nalé Consultants se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre d’inscription.*La société Nalé Consultants se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre d’inscription.*La société Nalé Consultants se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre d’inscription. 


