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Public Durée 

Toutes personnes dont l’une 
des activités est de réaliser un 
audit interne 

        Pédagogie 
 
 

 Résultats attendus 
Réaliser des audits en conformité avec les 
normes 
 

 Objectifs pédagogiques 
Etre capable d’utiliser la méthodologie de 
préparation et de réalisation d’un audit 
 

 Méthodes pédagogiques 
Alternance d’apports de connaissances et 
d’études de cas 

Réalisation d’un exercice pratique d’audit dans 
une entreprise 

Pré-requis 

        Calendrier 2021 
 

 
 Agen 

 Présentiel les 14 et 15 juin 
Et classes virtuelles 
- Mercredi 9 Juin de 10h30 à 11h30  
- Vendredi 18 Juin de 10h30 à à 11h30 
 

 Présentiel les 18 et 19 novembre 
Et classes virtuelles 
- Lundi 15 Novembre de 10h30 à 11h30 
- Mercredi 24 Novembre de 10h30 à 11h30  

 
 

 Périgueux 
 28 et 29 juin 

 
 Intervenants 

 Fabienne LUNA 

 Philippe COIFFET 

 
 

Lieux aménagés et modalités adaptées pour 
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en 

situation de handicap. 
 

Coût 

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation  

Connaître les référentiels 
normatifs qui seront 
demandés par les participants 

3 jours soit 21 heures 
(2 jours en présentiel + 1 
jour en distanciel à 
déterminer) 

900 € HT 
1 080 € TTC 
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Principes de 
l’audit 

 L’audit, un outil de progrès 

 La logique de l’audit 

 Les différents types d’audit 

 L’audit qualité interne 

 Définitions 

Méthodologie de 
l’audit 

 Préparation de l’audit (examen des documents, plan d’audit, objectifs de l’audit, questionnaire d’audit) 

 Déroulement de l’audit (réunion d’ouverture, réalisation de l’audit, réunion de clôture) 

 Exploitation de l’audit (rapport d’audit, demande d’action corrective) 

 Profil d’un auditeur 

Réalisation d’un 
audit 

 Cette phase est consacrée à la préparation, réalisation et l’établissement d’un rapport d’audit réalisé 
dans une entreprise 
 

Les référentiels vus et analysés seront ceux demandés par les participants 

PROGRAMME 


