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1111 Intitulé : Les audits internes d’un SYSTEME INTEGRE (QSE) 

2 But : L'audit QSE est un examen méthodique et indépendant d'une activité en vue de déterminer si les 

dispositions préalables sont mises en œuvre et qu'elles permettent d'atteindre les objectifs visés et 

identifier les pistes de progrès d’amélioration. 

3 Public  concerné : Encadrement, Ingénieurs, Cadres, Agent de maîtrise, Responsables de services et 

toutes personnes impliquées dans l'audit. 
 

Pré-requis (expériences souhaitées) : 
• Connaissance des exigences des normes ISO   9001/14001/OHSAS 18001.  

• Aptitude de communication, d’écoute, d’observation et de synthèse. 
 

4444 Objectifs pédagogique : Le  Stagiaire sera capable de : 
 

� Organiser les audits par rapport à la Norme 19011, 

� Elaborer un programme d'audit, 

� Conduire et mener à bien des audits,  

� Contribuer à l’amélioration du système d’assurance qualité. 
 

5555 Programme : 
 

I. Comprendre les enjeux des audits  QSE, 
� Identifier la réglementation en vigueur : code de l'environnement, code des travaux, process, etc… 
� Rappel des référentiels ISO 9001,14001, et OHSAS 18001 : similitudes et particularités. 
� L'approche processus dans le cadre d'un système QSE. 
� Les points fondamentaux de la norme ISO 19011, pour l'audit des systèmes qualité et/ou 

environnement. 
� Objectifs et l'étendue d'un programme d'audit, 
� L’utilité des différents types d’audit qualité, 
� Le processus  d'audit d’un système QSE 

 
II. Préparer son audit QSE 

� Déterminer le but et le type d'audit à réaliser. 
� Constituer l'équipe : Responsabilités et compétences par activités et l’indépendance du secteur audité 
� Rassembler les documents du système QSE et les documents associés aux processus audités : 

manuel QSE, listes processus, procédures et  la réglementation en vigueur. 
� La revue des documents  du référentiel d’audit système QSE, 
� Etude de cas pour élaborer son questionnaire d'audit (les incontournables questions à se poser) 
� Préparer son guide d'entretien (questions par activités et responsabilités internes). 
� Planifier et organiser les audits QSE interne. 
� Déclenchement de l'audit et la communication aux intéressés, 

 
III. Réaliser la visite d'audit du site 

� La réunion d'ouverture : Présentation qui fait quoi et le planning. 
� La visite terrain : alterner l'analyse documentaire et les observations pour recueillir des preuves. 
� Interviewer les pilotes de processus et les acteurs (impactés aux interfaces, en amont, dans le 
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déroulement  et en aval du processus).  
� Le comportement de l'auditeur  
� Les clés pour une communication réussie : « Les concepts des états du MOI et les bonnes 

pratiques de communication en AUDIT », 
� Etude de cas = Jeu de rôle (auditeur et audité et observateur), 
� Savoir prendre des notes au juste nécessaire. 
� Le classement des écarts et la synthèse du profil général d’un système QSE audité, 
� Préparer sa réunion de clôture et de restitution des faits globaux, préciser les écarts. 
� Présenter ses conclusions  et le tour de table avec les intéressés, 

 
IV. Piloter l'après audit : 

� Donner du sens à ses audits: établir des rapports étayés, pertinents et attractifs. 
- Obtenir des audités un plan d’actions. 
- Suivre l'efficacité des actions. 

V. Mesurer les résultats 
� Les indicateurs de suivi de la fonction Audits. 
� Mesurer les résultats et les apports des audits QSE. 

 
VI. Compétence et évaluation des auditeurs internes : 

- La qualification et l’entretien des compétences, 
- Etude de cas (Echange sur les retours d’expériences, les écueils a éviter, conseils, …) 
 

Durée : 3 jours 
 
Note : Dans le cas d’une formation en intra, la durée du stage dépendra des activités et de la composition du 
référentiel de l’entreprise. Une évaluation avec les fonctions concernées est souhaitable afin de déterminer un 
calendrier adapté au rythme des activités de l’entreprise et des fréquences des séances de formation/ actions. 
 

Moyens pédagogiques :  
Documents participants, documents vidéo- projection,  
Animation participative, groupe de travail, mise en situation sur étude de cas. Evaluation fin de stage. Attestation 
de stage. 

Animateur : Gilles Piard ,  
 

Expériences professionnelles :  
Acquises au sein de plusieurs entités, à des postes ou pour des missions de management opérationnel ou 
d’accompagnement en CONSEIL, AUDIT et FORMATION, aupres des entreprises ( TPE, PME/PMI, Groupes ) 
,œuvrant dans la Plasturgie, Electromécanique, sous traitance Automobile et/ou l’Aéronautique, Distribution 
agroalimentaires, Etablissement public (ex : centre FCP, CHRU, etc), Ascensoristes,  Santé biomédicale, 
Laboratoires, les Services SSII, etc.. 

 
 


