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REF : AD1
DURÉE : 5 jours (40 h)
incluant l’examen

NBR.MAX : 10 pers.

TARIF : nous contacter
formation@fr.tuv.com 
Tel +33 (0)1 40 92 23 29

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant appro-
fondir son interprétation des exi-
gences normatives dans le contexte 
d’un audit Qualité et faire certifier 
ses compétences

PRÉ-REQUIS : Connaissances 
des normes ISO « série 9000 » & du 
processus d’audit.

Objectifs de savoir
Approfondir la connaissance des 
normes ISO « série 9000 » (ISO 9000, 
9001, 9004 et 19011, 17021) Maîtri-
ser les rôles et responsabilités des 
membres de l’équipe d’audit

Rédiger un rapport d’audit et des fiches 
de non-conformité à valeur ajoutée

Maîtriser le suivi d’actions relatives à 
l’audit Qualité.

Objectifs de savoir faire
Interpréter les exigences normatives 
dans le contexte de l’audit Qualité

Préparer et conduire un audit Qualité 
conformément aux exigences de l’ISO 
19011.

Objectifs de savoir être
Se positionner dans la relation Auditeur 
- Audité

Communiquer de façon pertinente lors 
de l’audit, être reconnu comme un inter-
locuteur compétent.

Méthodes pédagogiques
Méthode « accelerated learning » basée 
sur des exercices interactifs

Formateur
Formateurs du TÜV Rheinland Group, 
accrédités et enregistrés par l’IRCA.

Contenu de la formation
Cette formation est une référence internationale pour la qualification 
des auditeurs. En choisissant cette formation, vous pourrez interpréter 
les exigences normatives dans un contexte d’audit Qualité mais 
aussi connaître les différents types d’audits Qualité et en maîtriser toutes 
les phases.

Ce module de formation vous apportera l’assurance d’une vision prag-
matique et internationale de l’ISO 9001:2015, de sa compréhension 
et de son application. Avec cette formation les auditeurs seront reconnus 
en tant que professionnels de l’audit Qualité, quel que soit le contexte.

Après avoir suivi la formation IRCA, les auditeurs pourront intervenir dans 
tout type d’audit Qualité (première, seconde et tierce partie). Pour 
l’entreprise auditée, c’est la certitude d’une grande valeur ajoutée au 
cours du processus d’audit.

À l’issue de cette formation, un examen de fin de stage vous permettra, 
en cas de succès, d’obtenir le diplôme d’auditeur IRCA délivré conjoin-
tement par TÜV Rheinland Akademie (organisme accrédité par le CQI 
IRCA sous référence 01185221) et le CQI IRCA.
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Le plus de TÜV Rheinland
L’IRCA (International Register of Certified Auditors) est à ce jour 
l’organisme de référence en matière de qualifications d’auditeurs de 
systèmes de management de la Qualité.

Cet organisme a, selon des règles strictes, accrédité TÜV Rheinland 
Akademie en tant qu’organisme de formation. 

Cette formation peut être réalisée en intra-entreprise dans vos locaux et 
être étalée, si cela vous est plus facile, sur 2 semaines en 3 jours + 2 jours.


