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Formation enregistrée auprès de l’IRCA sous le numéro 18007 – Cette formation inclut un examen. 
 
Imposés par la norme ISO 9001, les audits influent particulièrement sur la performance de votre système de management 
de la qualité. 
Cette formation qualifiée par l’IRCA, permet aux stagiaires, ayant réussi l’examen et remplissant les exigences définies page 
suivante, d’obtenir l’enregistrement comme Responsable d’audit ou Auditeur de Systèmes de Management de la Qualité 
 

Objectifs 
Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie, et en réaliser le compte rendu  
Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit 
Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 9001 
Mettre en place les actions correctives appropriées 
 

Public visé  
Toute personne maîtrisant les principes de base d'un système de management notamment : 
- Le Plan, Do, Check, Act (PDCA) 
- La relation entre la gestion de la qualité et la satisfaction du client 
- Les termes et définitions couramment utilisés 
- Les 8 principes de la qualité selon la norme ISO 9000 
- L’approche processus 
- La structure et le contenu de la norme ISO 9001 (Voir notre cours « Comprendre les exigences de l’ISO 9001 ») 
- Une connaissance des normes ISO 9000 et ISO 19011 est nécessaire, ainsi qu’une solide expérience de l'audit (Voir notre 
cours « Devenir Auditeur interne ISO 9001 ») 
Et toute personne souhaitant obtenir une certification d'auditeur IRCA : 
Ingénieur Qualité, Responsable /Directeur de Service, Auditeur confirmé, Consultant ou Particulier en reconversion 
souhaitant devenir consultant ou auditeur tierce partie. 

 
Prérequis 
Pour les personnes souhaitant obtenir la certification officielle IRCA, il faut avoir suivi et réussi un cours initial en 5 jours 
Auditeur Tierce Partie IRCA ISO 9001 ou autre schéma (fournir le certificat). 

 
Programme (40h/ 5 ou 6 jours) 
▪ Vérification du travail préliminaire 
▪ Exigences de l’ISO 9001 version 2015 
▪ Rôles, Responsabilités et Réunions 
▪ Activités de pré-audit et Phase 1 de l’audit et besoins en ressources 

• Revue système 
• Étude de cas 1 : l’organisation et son contexte 
• Planification de la phase 2 
• Étude de cas 2 : les risques et opportunités 
• Étude de cas 3 : Interview de la Direction 

▪ Phase 2 : Réalisation de l’audit 
• Réunion d’ouverture 
• Compétences d’audit et principes 
• Audit d’un processus et check-lists 
• Étude de cas 4 : Préparation check-list 
• Étude de cas 5 : Jeux de rôle Audit des audits internes 
▪ Rapport d’audit 

• Gradation des écarts 
• Réunion de clôture 
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▪ Actions correctives, suivi et actions post audit 
▪ Auditer la conformité/ l’efficacité : préparation du jeu de rôle 
▪ Étude de cas 6 

• Audit jeux de rôles 
• Présentation du rapport et réunion de clôture 

▪ Consolidation des connaissances 
▪ Développement de l’auditeur : schéma d’enregistrement IRCA 
▪    Examen* (un examen blanc est déroulé tout au long de la formation pour se préparer à l'examen final) 

 
Méthode pédagogique utilisée 

Ateliers en sous-groupes accompagnant les apports théoriques 
Pédagogie active alternant les apports du formateur, les questions et échanges de pratiques 
Mise en pratique immédiate sous forme de jeu de rôle pour un ancrage facilité dans l’entreprise 

 

Sanction de la formation 
Certificat de réussite pour les stagiaires ayant réussi l’évaluation continue et l’examen final, ou attestation de formation 
pour les stagiaires n’ayant pas validé la formation 

 

Profil du formateur 
Auditeur senior certifié IRCA, spécialiste des systèmes de management de la qualité 
 
 

Exigences pour l’enregistrement  
 

Les exigences complètes sont disponibles sur le site CQI | IRCA | www.quality.org 

 
▪ Expérience professionnelle : au minimum quatre années d’expérience professionnelle à temps plein, dont au  moins 

deux années dans le domaine visé (qualité ou environnement ou santé-sécurité au travail). 
▪ Formation : vous devez avoir passé avec succès une formation initiale de Responsable d’audit certifiée IRCA, ou une 

formation « passerelle » si vous êtes déjà Responsable d’audit dans un autre schéma. 
En cas d’échec, chaque stagiaire a la possibilité de repasser l’examen uniquement, dans un délai d’un an :  participation     
aux frais de 150 € HT.       

▪ Expérience de l’Audit : Vous devez avoir au moins 20 jours (dont au moins 15 jours sur site) d’audits complets de systèmes 
de management, couvrant tous les éléments du cycle d’audit. Pour obtenir le grade de Responsable d’audit, vous devez 
de plus, avoir réalisé trois audits complets en tant que Responsable d’une équipe d’auditeurs, soit 15 jours minimum, 
dont au moins 10 jours sur site. 

▪ Acquitter les frais de dossier et la cotisation annuelle 
 
L’attestation délivrée par LR France S.A.S. est valable cinq ans à partir de la date de réussite à l’examen. Votre demande de 
certification doit être déposée avant la fin de validité de votre certificat. 
 
Pour la certification : 
▪ Les audits mentionnés ci-dessus doivent avoir été effectués après avoir passé avec succès la formation de Responsable 

d’audit certifiée IRCA, et dans un délai de 5 ans 
▪ Les audits mentionnés ci-dessus doivent avoir été effectués au cours des 5 années qui précèdent votre demande de 

certification 
▪ Les audits de surveillance (partiels) ne sont pas acceptés aux fins de la certification aux grades d’auditeur ou 

Responsable d’audit. 
 
 
 

http://www.quality.org/
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TARIF 2 350 €H.T. par stagiaire 
 
 

Modalités d'animation : 
 
- En présentiel sur 5 jours 
- En classe virtuelle sur 6 jours 
 
Paris : 
24-28/10/2022 
Lyon : 
13-17/06/2022 
 
Classe virtuelle : 
16-23/05/2022 
04-11/07/2022 
14-21/11/2022 

                  12-20/12/2022 


