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Outil préventif : Audit processus FIEV 

 

Analyser le processus de production en établissant un 
bilan des causes de non qualité dans l’automobile 

Objectif : Acquérir une démarche méthodique pour définir, organiser, et 
réaliser un Audit de processus de production type FIEV. 

 

PROGRAMME 

 INTRODUCTION 
− Objectifs de l'audit 
− Vocabulaire 
− Concepts, principes et types d'audit 

 METHODOLOGIE DE L'AUDIT 
− Rappels des exigences (EAQF, QS9000, ISO/TS 16949) 
− Décomposition d'un processus 
− Méthodologie de l'audit processus FIEV 

 MANAGEMENT DE L'AUDIT 
− Etablissement, réalisation et surveillance du programme 

d'audit 
− Contenu du programme d'audit 
− Compétence des auditeurs 
− Établissement du support d'audit 
− Constitution de l'équipe d'audit 
− Réalisation de l'audit 
− Surveillance et revue du programme d'audit 

 LES TECHNIQUES D'AUDIT 
− Documents d'audit 
− Techniques d'analyse des documents 
− Techniques de conduite de l'audit : expressivité; outils de 

communication 
Option 
Possibilité d’accompagnement lors de vos suivi et réalisation d’audit pour 
établir un diagnostic de vos pratiques et avoir un plan de progrès 
personnalisé. 

 

  
Personnes concernées et 
pré requis 

Responsables qualité. 
Ingénieurs, agents de maîtrise 
des services production, 
méthodes et qualité du 
secteur automobile chargés 
de la mise en place ou de la 
mise en œuvre d'un système 
d'audit de processus, et/ou 
de réaliser des audits de 
processus. 
Connaissances de base en 
assurance de la qualité et plan 
de surveillance. 
 
Contrôle des acquis  
A l’issue des journées, les 
participants seront invités à 
évaluer les apports et 
l’atteinte des objectifs 
pédagogiques. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste en démarche 
qualité. 
 

Méthode pédagogique 
Alternance d’apports 
méthodologiques  
Outils et exercices pratiques 
sur la démarche à appliquer à 
l’aide d’exemples  
Support vidéo 
Un support de formation est 
remis à chaque participant 
Partage d’expérience 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

3 jours 
1 550 € 
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