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Réaliser un audit interne suivant les référentiels 

ISO 14001 v.2015 et OHSAS 18001 v.2007 

1ère journée : 
 

 Rappel sur les connaissances 
élémentaires et sur la  pratique de l’audit. 

NF EN ISO 19011 Janvier 2012 
Lignes directrices pour l'audit des systèmes de 
management 
 
Echanges questions-réponses avec les 
participants. 
 

 L’audit interne suivant le référentiel ISO 
14001 v.2015 
 

 L’audit interne suivant le référentiel 
OHSAS 18001 v.2007 

 
 Préparation de 4 audits planifiés par 

l’entreprise 
 
2ème journée : 
 

 Retour sur la préparation des audits 
 

 Réalisation de 4 audits par 4 binômes 
 

 Débriefing avec l’ensemble des 
participants 

 
 Conseils pour la réalisation des rapports 

d’audit 
 
 
"La valeur ajoutée de l'audit réside dans la qualité 
du diagnostic, la pertinence et l'adéquation des 
recommandations" 

La partie théorique s’accompagne 
de la réalisation d’audits au sein de 
l’entreprise (documents supports 
fournis par l’entreprise au 
préalable). 
L’animateur s’attache à favoriser 
les échanges et tient compte de 
l’actualité de l’entreprise. 

Programme de la formation 

 

Objectif : 

 Connaître les principes de l’audit 
interne 

 Savoir conduire un audit interne 
suivant les référentiels ISO 14001 
v.2015 et OHSAS 18001 v.2007. 
 

Public : 
 Toute personne concernée par la 

pratique de l’audit 
 
Prérequis :  
 Connaître le fonctionnement de 

l’entreprise. 
 Etre déjà formé à la réalisation 

d’audit interne qualité ISO 9001 
v.2015 

 
Durée :  
 2 jours consécutifs ou non. 
 
Feuilles d’émargement signées par demi-
journée par les stagiaires et 
contresignées par le formateur. 

Pour tout renseignement : 

 Valérie LEVESQUES 
Tél. : 06-10-44-74-63 
E-Mail : contact@normandiecontacts.fr 
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