Royer Robin Associés
Contactez-nous : 04 67 13 22 60

Formation Audit interne - Montpellier
Comment se former au métier d'auditeur ? Le centre de formation ROYER ROBIN Associés vous forme aux techniques de l'audit interne dans le cadre de notre offre de
formation en développement durable et QSE. Découvrez le programme et n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! Lieux de formation possibles : Montpellier et
France entière.
Tarifs en Inter-entreprises : 900 € par participant En Intra-entreprise : 2200 € pour un groupe de 3 à 12 personnes : programme de formation personnalisable
2 jours (14 heures)

Le métier d'auditeur interne
Identifier les points clés de l’audit qualité interne
Principes et définitions de l'audit
Les différents types d’audit
Le déroulement de l’audit (les différentes phases)
Savoir préparer un audit qualité interne
Le mandatement : objectifs, référentiel et champs de l'audit
L'analyse préliminaire de l'entité à auditer
Elaboration d'un plan d'audit et d'un guide d'audit
La revue documentaire
La grille d’audit
Conduire un audit Interne
Animation de la réunion d'ouverture
Conduire des entretiens : les techniques d'entretien
Les points clés de la communication en audit
Observations et collecte des données
Règles de déontologie et comportement de l'auditeur
Savoir conclure l’audit
Détection et mise en évidence des écarts
Synthèse et formalisation des écarts
Préparation et animation de la réunion de clôture
Rédaction du rapport d'audit
Evaluation de la pertinence des actions correctives proposées par les audités
Clôture de l'audit
Mise en situation : mener un audit coaché par équipe qui comprend :
L’animation de la réunion d'ouverture
La conduire des entretiens : les techniques d'entretien
L’observations et collecte des données
La détection et mise en évidence des écarts
La synthèse et formalisation des écarts
La préparation et animation de la réunion de clôture
Clôture de l'audit
le rapport d’audit
Conclusion et évaluation
Bilan de la formation.
Cette formation vous délivre une attestation d'auditeur interne.

Des articles à lire sur ce sujet :
La préparation de l'audit ne doit pas se résumer au plan d'Audit
Réussir son premier audit de certification : le PDCA
Formations financées par les OPCA : RRA Certifié et référencé pour 2017
Salarié : comment financer votre formation ?

Objectifs & Pédagogie
Recueil des attentes avant la formation Audit Interne
Afin de cibler les besoins et d'adapter le contenu de formation, nous demandons aux participants de remplir un questionnaire de leurs attentes avant chaque formation.
La méthode pédagogique est basée sur l’animation, l’interaction et la mise en situation pour impliquer les stagiaires, leur faire vivre la formation, leur permettre d’acquérir la connaissance et les premiers réflexes qu’ils vont
devoir mettre en application.
Cette méthode se décompose en plusieurs phases de progression :
Une pédagogie active centrée sur une mise en situation réelle d’apprentissage et de pratique de l’audit.
Une approche simple et pragmatique.
La présentation d'outils pour préparer les audits internes .
Des partages d’expériences, recueil des exemples et illustrations de bonnes pratiques.
Acquisition des techniques de rédaction des rapports d’audit permettant d’être opérationnel juste après le stage.
Travail en équipe
Supports de cours
Tests et exercices, Jeux de rôles
Mise en situation réelle d’un audit coaché
Remise d’un rapport d’audit renseigné
Evaluation des axes de progrès des auditeurs
Accès à un soutien à distance après la formation suite aux premiers audits

Objectifs de la formation :
Maîtriser les techniques de l’audit qualité interne définies par la norme ISO 19011
Prendre conscience de la dimension motivante de l’audit en tant que moteur de la progression dans la démarche qualité
Mener des Audits qualité interne à valeur ajoutée
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Personne sensibilisée à la qualité et amenée à réaliser des audits qualité internes. Une bonne connaissance de la norme ISO 9001 est souhaitable.
Financement de la formation
Cette formation est destinée aux salariés d'entreprise et peut être financée par votre OPCO. Elle n'est pas éligible au CPF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements sur les
financements de votre formation.

Informations pratiques
Informations pratiques sur le déroulement de la formation
La formation Audit Interne peut se dérouler à Montpellier dans nos locaux, quartier Près d’Arènes, dans vos locaux, ou dans une salle de formation proche de votre zone d’activité, partout en France.
Si vous souhaitez une information préalable pour personnaliser votre programme de formation, dans le cadre d’une formation en groupe, vous pouvez nous contacter par Téléphone au 04 67 13 22 60, ou via SKYPE ou
autre système de visioconférence.

Calendrier

9 - 10 Novembre

25 - 26 Mai

Durée : 2 jours

Durée : 2 jours
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