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Auditeur interne :  
 

Objectifs : 

• Maîtriser les étapes liées à la réalisation d’un audit interne, 
• Etre à l’aise lors de la réalisation d’audits internes. 

Pré-requis : 

Connaître les exigences de son système de management de la qualité. 

 

Public concerné : 

Toute personne de l'entreprise devant réaliser des audits internes. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Personnalisation de la formation à la procédure audit interne 
• Nombreux exercices pédagogiques 
• Vidéo pédagogique présentant une simulation d’audit 
• Simulation d’audits au sein de l’entreprise 

Programme : 

• ATELIER 1 : LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE DES AUDITS 
• ATELIER 2 : LES PHASES DE QUESTIONNEMENT 
• ATELIER 3 : LA PRISE DE NOTES ET LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
• ATELIER 4 : CLÔTURER UN AUDIT 
• ATELIER 5 : AUDIT SUR SITE (mise en pratique) 

Durée totale estimée : 

14 heures 

 

Formateur : 

Formation réalisée par un consultant expert possédant une longue expérience des référentiels de système de 

management de la qualité, certifié IRCA et AATT 

 

Evaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisée par le biais d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM) et au travers des 

mises en situation sur sites. 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogue de formations 
 

 

Résolution de problèmes : 
 

Objectifs : 

• Animer et/ou Participer à groupe de résolution de problèmes 
• Connaître et savoir utiliser les principaux outils 

Pré-requis : 

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation. 

 

Public concerné : 

Toute personne de l'entreprise pouvant être impliquée dans les groupes de résolutions de problèmes. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Diapositives commentées, 
• Brainstorming, 
• Supports de formation mis à disposition des stagiaires (sous forme de fichier PDF ou de livret). 
• Mise en situation avec études de cas concrets.  

Programme : 

• Qualités nécessaires à la résolution de problèmes 
• Constituer un groupe de résolution de problèmes  
• Décrire le problème  
• Recherche des causes racines  
• Etudes de cas 
• Evaluation 

Durée totale estimée : 

7 heures 

 

Formateur : 

Formation réalisée par un consultant expert possédant une vingtaine d’années d’expérience dans les 

domaines de l’ASD (Aéronautique, Spatial, Défense), des dispositifs médicaux et du ferroviaire. 

 

Evaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisée par le biais d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).  
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Analyse de risque QSE : 
 

Objectifs : 

• Identifier les risques au sein d’une démarche QSE. 
• Connaître les principaux outils de mesure des risques. 
• Traiter les risques afin d’en limiter les effets et/ou l’apparition. 

Pré-requis : 

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation. 

 

Public concerné : 

Toute personne de l'entreprise souhaitant comprendre la méthodologie d’analyse de risques. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Diapositives commentées. 
• Brainstorming. 
• Applications pratiques. 
• Supports de formation mis à disposition des stagiaires (sous forme de fichier PDF ou de livret). 

Programme : 

• Etape 1 : Identification des risques. 
o Comprendre le contexte de l’entreprise. 
o Identifier les exigences : 

• Etape 2 : Outils d’analyse de risques. 
o Risques organisationnels. 
o Risques opérationnels. 

• Etape 3 : Mesures de prévention du risque. 
o Critères de traitement. 
o Déterminer son plan d’actions. 
o Pourquoi mesure l’efficacité ? 

• Etape 4 : Applications pratiques. 
• Etape 5 : Evaluation finale 

Durée totale estimée : 

7 heures 

 

Formateur : 

Formation réalisée par un consultant expert possédant une vingtaine d’années d’expérience dans les 

domaines de l’ASD (Aéronautique, Spatial, Défense), des dispositifs médicaux et du ferroviaire. 

 

Evaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisée par le biais d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).  
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Qualité et réduction de coûts : 
 

Objectifs : 

• Connaître les principaux coûts liés à la qualité dans l’entreprise. 
• Apprendre à mesurer les coûts liés à la qualité. 
• Exploiter les mesures pour déterminer votre plan de réduction des coûts. 

Pré-requis : 

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation. 

 

Public concerné : 

Toute personne de l'entreprise pouvant être impliquée dans des démarches de réduction des coûts liés aux 

aspects qualité. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Diapositives commentées. 
• Brainstorming. 
• Etudes pratiques. 
• Supports de formation mis à disposition des stagiaires (sous forme de fichier PDF ou de livret). 

Programme : 

• Etape 1 : Les différents coûts : 
o Les coûts de non-qualité interne. 
o Les coûts de non-qualité externe. 
o Les coûts de prévention. 
o Les coûts de détection. 

• Etape 2 : Le coût d’obtention de la qualité : 
o Principes et mesures. 
o Récupération des données. 

• Etape 3 : Définir les axes de travail : 
o Interpréter les résultats.  
o Définir le plan d’actions. 

• Etape 4 : Exercices pratiques. 
• Etape 5 : Evaluation 

Durée totale estimée : 

7 heures 

 

Formateur : 

Formation réalisée par un consultants expert possédant une longue expérience des référentiels de système de 

management de la qualité. 

 

Evaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisée par le biais d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).  
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Les principaux outils du LEAN Manufacturing : 
 

Objectifs : 

• Connaître les outils d’amélioration, 
• Mettre en œuvre une démarche Lean Manufacturing 

Pré-requis : 

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation. 

 

Public concerné : 

Toute personne de l'entreprise dont la mission est de mettre en œuvre une démarche LEAN Manufacturing ou 

d’y participer. 

 

Moyens pédagogiques : 

• Diapositives commentées, 
• Brainstorming, 
• Supports de formation mis à disposition des stagiaires (sous forme de fichier PDF ou de livret). 

Programme : 

• Décrire un processus de production : 
o Indicateurs 
o Analyse de flux (Diagramme spaghetti, Analyse de déroulement, Vert-Rouge) 

• Méthodologie de résolution de problèmes : 
o DMAIC et outils associés 

• KAIZEN 
• KANBAN 
• SMED 
• 5S 
• POKAYOKE 
• TPM 
• Standardisation 

Durée totale estimée : 

14 heures 

 

Formateur : 

Formation réalisée par un consultants expert possédant une longue expérience des référentiels de système de 

management de la qualité. 

Evaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisée par le biais d’un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).  

 

 


