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Objectifs professionnels 
· Mener des audits internes efficaces de manière autonome  
· Comprendre les objectifs et les enjeux de l’audit interne 
· Adopter le comportement et la déontologie attendus par un 

auditeur interne  
· Acquérir la méthodologie propre aux différentes phases 

d’un audit interne  

Public 
Salarié souhaitant acquérir la méthodologie 
d’audit interne dans le cadre de la norme 
ISO 9001. 

Prérequis 
Connaissance de la norme ISO 9001 et des 
principes de management de la qualité. 

Un test de positionnement en ligne est  
proposé en amont de la formation à chaque 
stagiaire.  

HELIS CONSEIL s’engage à étudier les besoins spécifiques des stagiaires  en situation de handicap. 

Programme de formation | Catalogue 2022—2023 

Devenir Auditeur Interne ISO 9001 

Contenus 
Jours 1 et 2 :  

Rappels sur la norme ISO 9001 et la démarche qualité 

Objectifs, enjeux et terminologie de l’audit interne 

La méthodologie d’audit :  

· La préparation : le plan d’audit, les documents préparatoires, 
le guide d’audit 

· La réalisation de l’audit : réunions d’ouverture et de clôture, 
méthode de questionnement, identification d’un écart,  
comportement attendu 

· La rédaction du rapport d’audit et des constats d’audit 

Exercices pratiques de mise en application sur les 3 phases de 
l’audit 

La posture de l’auditeur interne 

Intersession : Réalisation d’un audit interne en entreprise 

Jour 3 : Débriefing et apports de solutions personnalisées 

 Durée : 2 jours + 1 jour 

Méthodes pédagogiques 
· Réflexions collectives en lien avec la 

pratique des participants 
· Apports théoriques 
· Méthodes interrogatives et interactives 
· Evaluation continue sur exercices 

pratiques, mises en situation, quiz 

Nous contacter  
Renseignements 

Inscriptions 
Offres personnalisées 
Prise en charge OPCO 

 06 66 11 03 36             

 contact@helis-conseil.com 

 www.helis-conseil.com 

 

INTER Groupe de 3 personnes min. | A partir de 900€ HT/personne | Dates : nous consulter 

INTRA Groupe de 5 personnes max. | A partir de 3000€ HT/groupe  | Lieu et dates au choix 

FOAD Formation individuelle à distance | Visioconférence + accès à une plateforme en ligne | Nous consulter 

Modalités de suivi : Feuille d’émargement par demi-journée et délivrance d'un certificat de réalisation nominatif. 


