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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le référentiel de bonnes pratiques AFNOR support du label EDUFORM prévoit un
engagement dans une démarche de labellisation que toute entité doit respecter. Cet
engagement stipule que cette entité planiﬁe des audits internes et veille à leur
réalisation. Quels sont les pré-requis nécessaires à la réalisation de cette mission et
quelle posture induit-elle pour celles et ceux qui auront à l’accomplir ?
Obtenir une habilitation d’auditeur interne (label EDUFORM) pour le réseau des GRETA et
du GIP qui nécessite la :
Maîtrise de la méthode de l’audit interne qualité.
L’appropriation des outils et des techniques d’audit.
La pratique d’audit interne a minima une fois par an.
Public :
Personnels des GRETA, administratifs, coordonnateurs, CFC et autres personnels à qui
une mission d'audit interne pourrait leur être conﬁée dans le cadre la
de labellisation EDUFORM.
CONTENUS DISPENSÉS
Le concept d’audit, les étapes, la méthodologie (1ère partie)
La structure du référentiel
Travail d’appropriation des engagements en groupe, mise en commun,
enrichissement des supports d’audit
La méthodologie (2ème partie)
Etude de cas -Qualiﬁcation des constats
Rapport d'audit
Evaluation en vue de l’habilitation
Eléments pédagogiques :
Alternance d'exposés, de mises en situation et de travaux en groupes suscitant
une participation active
Etude de cas, jeux de rôles, exercices de simulation.
Remise aux participants d’une documentation qui servira de support dans le cadre
d’intervention en audit interne.
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Groupe, Simulation/entraînement
Validation :
Habilitation auditeur interne
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :

Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Avoir pris connaissance des documents envoyés avant la formation dont le référentiel du
label EDUFORM
Durée en centre :
14H
Public visé :
Personnel Greta
Rythme :
Temps plein
2 jours en présentiel et réalisation d'audits internes
Intervenant(s) :
Driss KORCHANE, CFC auditeur national EDUFORM
Financeur :
FAM
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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