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Formation d’auditeur interne ISO 9001 : 2015 

 
 
 

 Objectifs  
• Suivre une formation pour la réalisation des audits 

internes suivant la norme ISO  19011 dans le cadre 
des normes de Systèmes de Management de la 
Qualité. 

• Permettre aux participants d’acquérir une 
nouvelle approche de l’audit interne en apportant 
une valeur ajoutée à sa prestation. 

• Acquérir les bases et les outils nécessaires pour 
améliorer en continu la pratique de l’audit. 

 
 Profil du stagiaire 
La formation s’adresse à toutes les personnes impliquées 
dans le Système de Management Qualité de leur 
entreprise. En particulier aux responsables qualité, 
contrôleurs qualité, à l’encadrement, etc. 

Toute personne souhaitant participer à l’amélioration des 
Systèmes de Management de la Qualité de sa société 
dans le cadre du CPF ou dans le cadre de son projet 
personnel d’évolution. 

Pré-requis : 
Connaissances générales en matière de qualité. 

 
 
CONTENU DU PROGRAMME 
 
Rappels  
• Les sept principes de Management de la Qualité 
• La norme ISO 9001 et le domaine d’application du 

référentiel. 
• Interactions entre les normes de la série ISO 9000. 
• L’approche processus dans le milieu de l’entreprise. 
• Les exigences de la norme. 

 

Approche d’un audit interne en ISO 9001 
• Les exigences relatives à la réalisation d’un audit 

interne pragmatique. 
• Le programme d’audit interne. 
• Le plan d’audit interne. 
• La réalisation de l’audit interne 

• Déclenchement et préparation, 
• Rôles et responsabilités, 
• Réalisation de l’audit sur le terrain, 
• Préparation et diffusion du rapport, 
• Clôture de l’audit, 
• Suivi de l’audit. 

• Relevé d’écarts et d’actions d’amélioration. 
• Compétences et évaluation des auditeurs internes. 

 
 

PÉDAGOGIE 
 
• Approche interactive. Exercices de terrain : normes 

ISO 9001 et ISO 19011 et exercices sur la 
déclinaison de la norme ISO 9001 en audit. 

• Mises en situation et jeux de rôles. 
 
 
DATES ET DURÉE DES SESSIONS 

  
 2 jours 
 
• Du 22 au 23 janvier 2020, 

 
 
 
LIEU DE LA FORMATION 
19, rue de Paradis - 75010 PARIS 
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