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La réalisation des audits internes est une activité qui peut s’avérer très exhaustive pour les auditeurs.  Les 
organisations n’ont souvent pas la chance de mettre les ressources en place afin de guider l’équipe dans 
la préparation, la réalisation, et la finalisation des audits internes.   Cette exigence présente dans toutes les 
normes est souvent effectuée sans intérêts et n’apporte aucune valeur ajoutée. 

La formation d’auditeur interne ISO 9001 assure la compréhension des exigences de la norme d’une façon 
très vulgarisée, l’interprétation claire des intentions derrière ces exigences et l’élaboration d’une 
méthodologie vous permettant d’assurer la mise en place et d’améliorer la performance de vos processus 
afin d’apporter une valeur ajoutée à vos audits internes. 

La formation se divise en deux volets: 

• Revue des exigences de la norme ISO 9001 et compréhension des intentions derrière chacune 

• Processus d'audit internes basé sur les méthodologies d’audit communiquées dans la dernière 
version de la norme ISO 19011 

StrateisQM assure de communiquer une méthodologie de planification, de préparation, d’exécution 
d’audits afin de capturer toutes les exigences requises, dans un format convivial et clair, et d’apporter les 
résultats requis à la haute direction concernant la performance du système qualité.  L’objectif fondamental 
est d’assurer que les audits seront non seulement effectués en respect des exigences des normes mais 

aussi de façon efficace et efficiente.  

 

 

Cette formation vous apportera les compétences nécessaires pour: 

• Comprendre les exigences et leurs intentions  

• Comprendre les notions reliées à la définition, aux propriétaires, aux interactions et aux différents 
types de processus 

• Mettre en place un processus d’audits internes performant avec une méthodologie efficace 

• Réaliser les audits internes de façon efficace et efficiente pour informer la haute direction avec les 
informations nécessaires à une prise de décision logique. 

• Finaliser de façon appropriée toutes les étapes reliées à ces activités en effectuant un retour sur 
les processus tels qu’ils étaient définis initialement 

 

 
Cette formation s’adresse : 

- aux responsables de l’élaboration et de la gestion du système qualité 

- aux futurs / actuels auditeurs internes qui désirent en savoir plus 

- aux dirigeants d’entreprises intéressés à comprendre l’intention derrière les audits internes. 

         Suite page suivante….. 
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Vos audits sont-ils efficaces et efficients?   

- Quelles informations rechercher dans la phase de préparation ? 
- Comment assurer et démontrer la couverture de toutes les exigences requises incluant celles des 

clients? 
- Comment rendre l’exercice agréable, efficace et utile ? 
- Quelles informations apporter à la haute direction et dans le rapport d’audit ? 
- Comment auditer les processus de revue de direction, d’actions correctives, d’audits internes et de 

maitrise des équipements de mesure? 
- Quand est-ce requis de documenter une non-conformité et quoi faire avec ? 

Cette formation est pour VOUS 

 

 

- Norme ISO 9001:2015 en référence 

- Matériel complet de formation incluant les diapositives 

  

 

 

- La formation est axée sur la participation par exercices de mises-en-situation 

- Jeux de rôle avec situation d'audits 

- Exercices de compréhension sous forme de projets d’équipes 

REMARQUES 

Un certificat de formation sera remis à chaque participant ayant démontré, lors de la formation, les aptitudes 

nécessaires à la compréhension et à la réalisation des audits.  Formation admissible à la loi 90 et aux requis OIQ. 
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