
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 

Les objectifs de l’audit interne  
•  Les différents types d’audit  

•  L’audit interne dans les référentiels  

•  Les processus d’audit interne  

•  La préparation d’un audit 

•  La revue documentaire  

 

Des études de cas seront proposées sur :  

•  Les objectifs de l’audit interne 

•  La classification des types d’audit  

•  Le programme et le plan d’audit (La revue documentaire) 

•  La réalisation de la revue documentaire 

JOUR 2 

Les compétences d’audits 
Etude de cas sur les compétences  

•  Auditer un processus 

•  Évaluer un processus en audit interne 

•  Check-list  

Etude de cas : Élaborer la check-list d’audit interne  

•  Réunion d’ouverture  

•  Les techniques d'audit 

 

Coût de la formation 
Nous consulter 

Public concerné 
• Responsables de management de la  

   responsabilité sociale des organisations 

• Responsables commerciaux 

• Responsables de management de la 

   Supply-Chain 

• Toute autre personne impliquée dans les 

   audits sociaux/audits sociaux fournisseurs 

Lieu de la formation : 
Intertek Certification France 

Tour PB5 – La Défense 

1 Avenue du Général de Gaulle 

92800 PUTEAUX 

Le monde de l’entreprise est en perpétuel 
évolution. Les entreprises sont dans l’obli-

gation de solliciter en permanence les 
auditeurs internes pour renforcer leurs 

méthodes de travail et leur position sur le 
marché, afin de réduire les risques et amé-
liorer les procédés. L'audit interne est un 

outil indispensable permettant de vérifier 
la conformité et l'efficacité de tout Sys-
tème de Management de la Qualité 

(SMQ).  

FORMATION 
AUDITEUR INTERNE 

+33 1 42 23 20 45 

NOUS CONTACTER 

formation@intertek.com  

Intertek-france.com 

mailto:formation@intertek.com?subject=Demande%20de%20renseignement(s)%20-%20Formation%20IRCA%20Responsable%20d'Audit%20Environnement%20ISO%2014001
intertek-france.com


OUS CONTACTER 

 
Etude de cas sur les réactions aux situations particulières 

• Fiche de NC / gestion des écarts 

 

Etude de cas sur l’identification des écarts et la rédaction des constats 

•  Synthèse d’audit : le rapport et le suivi des actions  

•  Synthèse globale de la formation 

 

17h00 – fin de la session 
 
 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation peuvent s’adresser à Intertek afin de connaître 

d’éventuels partenariats avec les hôtels locaux. Toute réservation est faite sous la 

responsabilité du participant. 

 

PRESENTATION DE L’INTERVENANT 

Marc CHAILLET  

Marc CHAILLET est un ancien Ingénieur d’affaires de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Versailles et collaborateur de l’Union des Industries Chimiques   Il s’est par 

la suite spécialisé dans l’accompagnement en démarche système et, à ce titre, Marc 

CHAILLET a accompagné de nombreuses entreprises vers la certification ISO 9001 et ISO 

14001. Sa maîtrise du management de la qualité et de l’environnement lui a permis 

d’auditer un grand nombre d’entreprises puisqu’il agit en tant que Responsable d’Audit 

ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 puis ISO 45001 pour Intertek Certification France 

depuis 2007.  

 

 

  

Déroulé de la formation 
 

Cette formation permet aux participants 

d’identifier les enjeux majeurs de l’audit 

interne et  d’acquérir les compétences 

nécessaires pour évaluer des processus en 

audit interne.  

Objectif de la formation :  

 
• Identifier le rôle et les compétences de 
l’auditeur interne  

•  Définir les objectifs et élaborer un plan 
d’action 

• Réaliser la check-list d’audit interne 

•  Rédiger les rapports d’audit interne en 

prenant en compte l’identification des 

écarts et en évaluant la pertinence des 

actions correctives proposées 
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