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Responsable d'Audit de Système ISO 9000  
Formation qualifiante, enregistrée IRCA 

 

Objectif : Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce 
partie. Evaluer la conformité d'un système et mettre en place les actions 
correctives appropriées. Coordonner et diriger les activités d'une équipe 
d'audit et demander l'enregistrement IRCA. 

PROGRAMME 

 Compétences visées 

• Devenir, après examen et validation des compétences, 
responsable d'audit de système ISO 9000 

 Rappeler les points clés de l'audit 
• Périmètre de l'audit 
• Allocations et ressources 
• QCM ISO 9000 
• Exigences de l'ISO 9001 
• Revues de documentations 
• Programme d'audit (champ d'audit et besoins en ressource) 
• Rôle et responsabilité des auditeurs 
• Techniques de réunion - réunion d'ouverture - réunion de 

clôture 

 Mettre en pratique les 7 étapes de l'audit 
• Activités de pré-audit 
• Aide-mémoire et prise de note 
• Compte-rendu des dysfonctionnements 
• Actions correctives et suivi 
• Rapport d'audit, activités ultérieures et gradation des écarts 
• Animation d'équipe et leadership 
• Collecte et utilisation des informations 

 Examen écrit (le dernier jour) 
• Examen écrit à l’issue de la formation pour enregistrement 

IRCA 

 

  
Personnes concernées 

Animateur qualité 
Agents de maîtrise 
Tout professionnel ayant 
en charge l’audit de 
système ISO 9000 
 
Pré requis 

Connaissances de base 
de la norme ISO 9001 
V2000 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste en démarche 
qualité. 
 
Méthode pédagogique 

 
Alternance d’apports 
méthodologiques 
Exemples concret sur la 
démarche à appliquer  
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 

5 jours 
2 490 € 
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