
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de session
et horaires

1 jour (7 heures)  - de 9h à 17h
avec pause déjeuner entre 12h et 13h

Mode 
d’animation

À distance - formation délivrée
en ligne via Microsoft Teams

Prérequis Aucun prérequis spécifique

Modalité 
d’évaluation Quiz en fin de journée

Moyen 
pédagogique  

Études de cas, échanges et 
réponses aux questions 

Équipement 
nécessaire

Connexion continue à Internet et accès 
à Microsoft Teams requis

Pour qui ? Tout public, toute personne 
souhaitant s’initier à l’audit interne

Accessibilité Merci de nous indiquer si un 
participant est en situation de 
handicap au moment de l’inscription.

Objectifs
•  Être initié à l’audit interne 
•  Comprendre l’exigence d’un audit interne des référentiels ISO
•  Comprendre la méthode d’un audit interne

Présentation
L’audit interne est un outil indispensable permettant de vérifier la 
conformité et l’efficacité de tout Système de Management de la 
Qualité (SMQ). Cette formation apporte les bases fondamentales 
pour réaliser un audit interne et pour comprendre la posture que 
doit d’avoir un auditeur interne. 

Pendant cette formation, Intertek France ne prétend pas fournir de 
conseils auprès des entreprises pour la mise en place de système 
de management de la qualité en vue d’une éventuelle certification.

Tarif
750€ HT : comprenant les frais de d’inscription INTERTEK et le 
matériel de formation

Programme de formation 

MATIN
•   L’audit interne : les exigences des référentiels 

d’amélioration (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001) 
•   Détail de la méthodologie (sur la base de l’ISO 9001)
•  Déroulement des audits :

•  Réunion d’ouverture
•   Audit
•   Réunion de clôture
•   Rapport 

APRÈS-MIDI  
•   Être auditeur : savoir-faire, savoir-être, déontologie de 

l’auditeur interne 
•   Approche pédagogique : échanges, réponses aux questions
 •   Quiz

FORMATION À DISTANCE
AUDITEUR INTERNE

intertek-france.com

formation@intertek.com

+33 1 42 23 20 45

LIEUX DES FORMATIONS

Intertek France

La Défense - Tour Hyfive 

10ème étage Aile Ouest 

1, avenue du Général de Gaulle 

92800 PUTEAUX

NOUS CONTACTER


