
Méthode pédagogique 
participative reposant 
principalement sur l’étude 
de cas réels, d’exercices 
pratiques et sur l’analyse de 
cas concrets.

Informations aux participants

Prise de connaissance préalable
des conditions de réalisation de
cette session de formation définies
dans ce descriptif et figurant dans
la Charte d’Accueil et de Bonne
Conduite (disponible sur notre site
internet).

6TM Partners s’engage à respecter
toutes les conditions contenues dans la
présente description de formation,
dans la mesure où les conditions
techniques et humaines de travail sont
respectées par le Client lors de cette
formation.

Conditions contractuelles

6TM Partners s’engage à ne pas révéler
les informations reçues du client, sauf
autorisation écrite.
Signature d’un engagement de
confidentialité au stagiaire : il s’engage
pour son compte et celui de ses
employés à ne pas révéler toute
information confidentielle de 6TM
Partners (support, guide, progiciel ou
modèle).

Confidentialité

Formation assurée par un Formateur
qualifié ayant l’expertise et l’expérience
de la mise en œuvre des savoirs et
concepts enseignés.

Animation & Encadrement

L’audit interne pour débutant
Technique d’audit et Pratique

Prérequis :

Programme :

Profil des participants :

Présentiel 
& Digital

Choisir votre 
formateur

« Nos experts »

BEST SELLER

TEST DE CONNAISSANCE

www.6tmpartners.fr
Demandez votre devis personnalisé

OUTILS DIGITAUX

Mise en situation : 

Principes :
Présentation - Généralités
Mise en place dans l’entreprise

Réalisation de l’audit :
Techniques d’audit et facteurs de 
réussite
Planification de l’auditeur (exercice 
de préparation de l’audit)
Principes de communication, 
Méthodes d’interview

2 JOURS 
(14 heures)

Management des entreprises
Auditeur de certification qualifié
Accompagnement opérationnel sur ce 

référentiel

Connaissance de l’ISO 9001, 14001 ou 45001

Formation pour des personnes destinées à obtenir la qualification
d’auditeurs internes.

Points clés : Revue des exigences de la norme ISO 19011 - Audit interne (critères,
preuves) - Identifier & formaliser les écarts - Actions correctives - Comportement de
l’auditeur

Intra / Inter
Paris, Lille, 

Reims

Pratique de l’audit :
Exercice pratique d’audit : mise 
en situation - cas en salle
Feedback des exercices

Conclusion d’audit :
Formalisation et restitution
Exercice pratique : cas d’étude 
en salle
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