Fo3014v1 - La pratique de l'audit interne Environnemental selon la norme
ISO 19011
Savoir évaluer la conformité et l'efficacité d'un système au travers de l'audit interne.selon la norme ISO 19011 :
2002

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Savoir réaliser des audits de systèmes de management qualité ou/et Environnement ou/et Sécurité ou/et système de
management intégré conformément au référentiel ISO 19011, dans l'esprit des normes ISO 9001, 14001, 18001…

CONTENU
Les évolutions des référentiels « ISO » vers l’approche processus : conséquences sur la méthodologie d'audit. L’audit
Q/S/E/SMI (différents types et catégories). Présentation de la norme ISO 19011 Définitions principales des termes propres à
l’audit. L’audit : étude détaillée de son fonctionnement selon la norme ISO 19011 par son application « terrain ».
Communication et comportement durant l’audit. Conduite d’un audit : contrôle des connaissances acquises.

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alternant étude détaillée et travaux de groupe sur les lieux et selon les processus de
l’Entreprise. Chaque participant se trouve en position d’auditeur et d’audité. Support de formation permettant une
assimilation progressive la long de l’intervention. Remise possible de document type pouvant être utilisé en
interne.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toutes personnes ayant acquis une connaissance des normes ISO 9000 et 14000 ou/et référentiels Sécurité et souhaitant
devenir auditeur.

PREALABLES
Avoir une connaissance des normes ISO 9000 et 14000 ou/et des Systèmes Qualité ou/et Environnement ou/et Sécurité de
leur Entreprise.

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, auditeurs certifiés ICA / AFAQ ISO 9001, ayant pratiqué de nombreux audits de systèmes
qualité, environnement ou intégrés et formé de nombreux auditeurs.

DUREE
3 jours.
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En fonction de vos besoins contactez-nous.
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