
Audit interne
AuditINTERNE

Public Concerné 

Responsable QHSE, Responsable Qualité, Responsable Environnement, 
Responsable Sécurité, Pilote de processus ...

Objectifs 
A l'issue de cette formation vous serez capable de Maitriser les fondamentaux et la méthode d'audit QSE selon les référentiels.
Réaliser de manière autonome les audits internes.

Pré Requis 

Aucun

Un audit interne est l'outil le plus puissant pour générer de l'amélioration continue et identifier de manière 
efficiente les problèmatiques présente dans la mise en oeuvre des système de management QHSE.     
Que vous souhaitiez perfectionner votre maitrise des méthodes, des outils et du processus de l'audit qualité 
interne, anticiper un passage aux audits intégrés ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001, nos formateurs et auditeurs 
certifiés transfèrent leurs savoir-faire aux apprenants de manière efficiente.

Parcours pédagogique
Rappeler les exigences des normes ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Comprendre les particularités d'un système de management QHSE.

Identifier les objectifs et les acteurs de l'audit interne.

Initialiser l'audit.

Préparer l'audit.  

Réaliser l'audit.

Clôturer l'audit.

Suivre les actions d'amélioration mises en oeuvre par les audités.

Moyens pédagogiques

Transfert méthodologique      Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio-portative Quizz box  Cas concrets  Retour d'expériences  Vidéo de 
mises en situation.

Jours2Heures

Durée

14.00

Les + métier 
Prendre du recul par rapport à son métier, son environnement, ses pratiques : pour gagner en efficacité, en sérénité et en lucidité.  Mieux 
affronter le caractère souvent contradictoire des enjeux des entreprises.  Partager des expériences avec des professionnels d'un même métier : 
pour se comparer, se donner de nouvelles ambitions, s'enrichir.  Approfondir des sujets techniques : pour développer son professionalisme, 
actualiser ses connaissances, en acquérir de nouvelles, découvrir et s'approprier de nouveaux outils.  Enrichir se pratiques en intégrant les enjeux 
de management opérationnel et d'accompagnement au changement : développer la dimension stratégique de sa fonction et mieux prendre en 
compte les enjeux humains.     Construire un réseau relationnel.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur Auditeur certifié
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QCM avec Quizz box
Jeux de rôle
Exercices de mise en situation

Modalités d'évaluation

Contactez-nous ! LD
Dirigeant

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr

Effectif

De 1 à 12 Personnes

Oui

Modalités d'Accessibilité
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