
  
 Conseil • Formation • Audit QSE 
  
 
 

 

QUALYPSO CONSEIL • 9, Chemin de la Tuilerie • 03700 SERBANNES 
 06 67 38 19 74 •  fchevalier@qualypso-conseil.fr 

SARL au capital de 4 000 € • 753 104 975 RCS Cusset • TVA : FR 55753104975 
SIRET 753 104 975 00028 • APE 7120 B  

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 83 03 03454 03 après du préfet de région Auvergne 
 
PROGRAMME AUDIT QUALITE INTERNES Version 1 du 14/01/2022 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Audit qualité interne 
 

2 Jours / 14 Heures 
 
 

• Public visé : Direction, Service Qualité, Responsables de service, Pilotes ou acteurs des 
processus  

 
• Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 
• Objectifs : A l’issue de la formation, les participants seront capables de :   
 

✓ De mener avec méthodologie et efficacité des audits qualité internes en conformité 
avec les exigences de la norme ISO 19011, de la planification des audits au suivi des 
actions correctives,  

✓ De réaliser des audits qualité pour évaluer la conformité et surtout l’efficacité d’un 
système de management de la qualité, 

✓ De comprendre le rôle des différents acteurs. 
 

• Durée : 2 jours soit 14H00  
 

• Modalités : Stage intra-entreprise en présentiel 
 

• Programme de la formation : 
 
1 Introduction 

✓ Rappel des objectifs de la formation et présentation du 
programme 

 

0H15 

2 L’ISO 9001 Version 2015 
✓ Caractéristiques principales 
✓ Analyse des exigences 
✓ Quizz sur la connaissance des exigences de l’ISO 9001 
✓ Le processus de certification 
 

2H45 

3 Introduction à l’audit 
✓ Les différents types d’audits 
✓ Les principes de l’audit qualité 
 

0H30 
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4 La méthodologie d’audit selon l’ISO 19011  
✓ Analyse détaillée des 11 étapes (Déclenchement de l’audit, Revue 

des documents, Plan d’audit, Check-list d’audit, Réunion 
d’ouverture, Preuves et constats, Revue des constats, Réunion de 
clôture, Compte-rendu d’audit, Fin de l’audit et Suivi de l’audit) 

 

1H00 

5 La méthodologie d’audit interne & audit fournisseur 
✓ Analyse détaillée de la méthodologie d’audit interne (Programme 

d’audit, Plan d’audit, Check-list d’audit, Réunion d’ouverture, 
Techniques de questionnement, Recueil de preuves, Gradation 
des écarts, Réunion de clôture, Rapport d’audit et Suivi des 
actions) 

 

1H00 

6 Exercices d’application 
✓ Rédaction de 2 check-lists d’audit 
✓ Gradation des écarts de 5 situations présentées 
✓ Réalisation de 2 audits complets (le formateur est audité) 
✓ Restitution des audits (analyse critique des techniques de 

questionnement, de recueil des preuves et des écarts) 
✓ Réalisation des rapports 
 

8H00 

7 Conclusion du stage 
✓ Questions / Réponses 
✓ Evaluation des acquis (questionnaire) 
✓ Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
✓ Conclusion 
 

0H30 

 
• Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

✓ Moyens pédagogiques 
Support de formation remis à l’apprenant. Le contenu de la formation peut être 
adapté et modulé en fonction des besoins et demandes spécifiques des 
apprenants dans le respect des objectifs de formation visés.  

✓ Moyens techniques 
Salle de formation équipée de tables et chaises, ordinateur, projecteur et 
paperboard. 

✓ Moyens d’encadrement 
Monsieur Fabrice CHEVALIER, Gérant de la société QUALYPSO CONSEIL, 
Formateur-Consultant en Qualité, Sécurité et Environnement et Auditeur QSE 
IRCA – 25 ans d’expérience professionnelle dans les métiers QSE dont plus de 15 
en tant que consultant et formateur. 
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• Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
✓ Suivi de l’exécution 

Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
✓ Appréciation des résultats 

Evaluation formative tout au long de la formation (Exercices pratiques). 
Evaluation sommative en fin de formation (Questionnaire). 
Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
Attestation de fin de formation. 
 

• Délais d'accès : 
L'inscription à une formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la 
session. 
 

• Public en situation de handicap : 
Dans le cadre de son engagement éthique et responsable, QUALYPSO CONSEIL 
étudie toutes les situations particulières des personnes souhaitant s’inscrire afin 
de faciliter leur participation. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

• Taux de satisfaction des stagiaires : 
En 2021, 100% des stagiaires étaient satisfaits de nos formations avec une 
évaluation moyenne de 9,6/10. 
 


