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Formation  Auditeur Interne ISO 45001

         

    

  

                           

 

 

 

 

Nous Formons des Auditeurs 

Internes pour tout type 

d'entreprises.

Objectifs opérationnels : 

1. Acquérir les compétences pour  maintenir un système de
management santé et sécurité au travail.

2. Comprendre les exigences des normes iso 45001

3. Éliminer les causes de non-conformité

4. Suivi et maintien du système de management santé et
sécurité au travail

5. Aider l'organisme dans la démarche.Les intervenants : 
 Consultant sénior  

30 ans d’expérience dans le milieu 

Industriel et de la qualité

Organisation de la formation 

Formation  d’une durée  de 16  heures au total réparties sur deux journées     . 

Nous organisons également des formations intra entreprise. 

Votre contact : contact@athenaconseillux.com 

Prix  

 1000 € HT 

Public :
Toutes personnes voulant acquérir la 
méthodologie de l'audit interne. 
Aucun prérequis d'exigé  

L'entreprise a besoin d'auditeurs internes formés pour l'aider dans  sa 

gestion du système de management santé et sécurité au travail.
La détection des écarts par les auditeurs internes, permet de rétablir la 

situation avant une dérive plus importante qui mettrait en péril l'entreprise. 

http://www.athenaconseillux.com/
mailto:contact@athenaconseillux.com
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Contenu de la formation (Plan Détaillé) 

Jour 1 : Introduction à la norme ISO 45001 et 19011

- Objectif et structure du cours.

- Le pourquoi de la norme Iso 45001.

- Concept et définition des exigences de la norme iso 45001

- Rôle et importance d'un auditeur interne 

Jour 2 : Méthodologie de l'audit interne 

- Son objectif.

- Le savoir être de l'auditeur.

- Les différents audits.

- Les différents écarts.

- Déroulement d'un audit.

- Les bonnes formulations des questions.

- Rédaction d'un questionnaire d'audit.

- Etablissement d'un plan d'audit.

- Rapport d'audit.

- Plan d'action.

http://www.athenaconseillux.com/



