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AUDITEUR INTERNE QSSE (QUALITÉ - SANTÉ SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT)
QA98

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Planifier et préparer un audit de système et/ou processus QSE • Réaliser efficacement un audit QSE • Formaliser un rapport d'audit et
le suivre

Profil Stagiaire(s)
futurs auditeurs de systèmes QSE, responsables QSE

Pré-requis
connaître les fondamentaux du management QSE et du Système de Management Intégré

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant, spécialisé en organisation, qualité et audit

PROGRAMME
Planifier les audits QSE
La programmation des audits
Le choix des auditeurs
La communication autour de l’audit
Préparer un audit QSE
L'analyse des documents et la préparation du plan
La préparation du support et de la grille d'entretien
Cas pratique : réalisation de son guide d’entretien d’audit
Réaliser son audit QSE
La réunion d'ouverture
Les entretiens d'audits
Les cas particuliers des différents aspects réglementaires
La réunion de clôture et la présentation des constats d'audits
Cas pratique : exercices de communication
Jeux de rôle : entretien d’audit
Réaliser son rapport d'audit QSE et le suivre
Partir des constats et formaliser les écarts
Présenter une analyse de conformité, d'efficacité et d'efficience
Proposer un modèle de plan d'actions à l'audité
Exercice : rédiger son compte rendu d’entretien d’audit

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
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Les cas particuliers des différents aspects réglementaires
La réunion de clôture et la présentation des constats d'audits
Cas pratique : exercices de communication
Jeux de rôle : entretien d’audit

AUDITEUR INTERNE QSSE (QUALITÉ - SANTÉ Réaliser son rapport d'audit QSE et le suivre
SÉCURITÉ
- ENVIRONNEMENT)
Partir des constats et formaliser
les écarts
Présenter une analyse de conformité, d'efficacité et d'efficience
Proposer un modèle de plan d'actions à l'audité
Exercice : rédiger son compte rendu d’entretien d’audit
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Piloter le système de management intégré QSSE (Qualité  Santé  Sécurité 
Environnement)
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Réussir sa clôture d'audit
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