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Conduire un audit interne ou
un audit fournisseur
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- Acquérir une méthodologie
sur l’audit
- Identifier les points clés pour
conduire un audit sur le terrain
- Pouvoir mener en autonomie
un audit
PUBLIC
Personnel Service Qualité,
Achat,
Production,
Gérants d’entreprise,
Créateurs
PRÉREQUIS
Avoir assisté à un ou plusieurs
audits (en tant qu’auditeurs
ou audités),
Avoir des connaissances en
BPH et HACCP

TARIF INTER-ENTREPRISES
955€ Net de TVA*/pers.
(hors frais de déplacement)

DATE(S) / DURÉE / LIEU
Formations régulières
7h en inter (Technopole Alimentec)
+ 3,5h en intra (Sur site entreprise)
Nous consulter
INTERVENANT
Nadège PERRET
* TVA non applicable, article 261 de l’annexe
II du CGI, paragraphe 4.4.a. 4ème alinéa.

Introduction
L’audit et ses objectifs : Définitions, principes généraux et différents types d’audit
La conduite d’un audit
Les auditeurs
Les étapes de l’audit
Système(s) de notation
Les exigences à évaluer lors d’un audit
Choix des critères
Rappels règlementaires
Explication des exigences
En entreprise
Conduite d’une section de l’audit réalisé pendant la production :
Préparation de l’exercice d’audit
Conduite d’audit en production
Conclusion de l’audit et de sa conduite
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
- Identifier les intérêts et application des différents types d’audits
- Définir les aptitudes et compétences d’un bon auditeur
- Disposer d’une méthodologie
- S’approprier la grille d’audit
- Mettre en pratique, en condition de production, la conduite d’un audit
- Déterminer les points forts et les points à améliorer dans sa conduite d’audit
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES
- Diaporama et documentation remise au stagiaire
- Illustrations de l’apport théorique via des exemples concrets/mise en situation:
* Séances de travail d’application des connaissances (en cours de formation)
* Supports écrits d’exercices, documents « trame »
MODALITÉS D’ÉVALUATION
- A l’entrée : QCM d’évaluation
- En cours : Evaluation des exercices appliqués
- En fin : QCM d’évaluation avec corrigé, commenté par le formateur
LES +
Nombreux exemples/retours d’expérience
Accompagnement sur le terrain à la conduite d’un audit

Toutes nos formations sont réalisables en intra, inter, individuel ou sur-mesure. Nous consulter.
Les formations peuvent être prises en charge par votre OPCO ou Pôle Emploi.

