
OBJECTIFS 

• Acquérir la méthodologie afin de réaliser des audits internes. 
• Savoir conduire un audit et prendre conscience de l’importance des 

aspects relationnels lors d’un audit. 
• Être en mesure de suivre et d’optimiser les plans d’action issus de l’audit. 
• Maîtriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la fonction. 

 

PROGRAMME (9h/17h) 

1- Méthodologie de l’audit interne  

2- Les fondements qualité et réglementaires de l’audit  

3- Comprendre la méthodologie de l’audit  

4- Comment planifier et préparer un programme d’audit pertinent ?  

5- Présentation des étapes clés de l’audit 

6- Techniques d’interview & Suivi de l’audit interne  

7- Modalités d’habilitation des auditeurs au sein des organisations  

8- Connaître les preuves en audit  

9- Appréhender la communication en audit 

 

Atelier N°1 – Préparation, réunion d’ouverture et réunion de clôture  

Cas et exemples concrets de missions 

Atelier N°2 – Suivi de l’audit interne  

Cas et exemples concrets de missions d'audit interne. 

 

 

 

Intervenant  
Docteur en pharmacie et Consultant Manager Expert dans tous les domaines 
relevant du Management de la Qualité et des Affaires Réglementaires. 
Spécialiste des référentiels des Bonnes Pratiques (dont les BPF cosmétiques) et 
praticien de l'ensemble des activités opérationnelles des sites exploitant 
pharmaceutiques. 

 

 

 
 

 

 

 

R08 

 DUREE : 1 jour – 7 heures 

 DATE : 20 avril et 19 octobre 2021 

 LIEU : à distance 
 

CIBLE 
Responsable qualité et réglementaire. 

Auditeur débutant et futur auditeur  

PRE-REQUIS 
Connaître les bases de la 
réglementation des produits 
cosmétiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Positionnement : Entretien 

téléphonique, Questionnaire 
d’évaluation des attentes, 
Questionnaire d’évaluation de 
niveau 

• Organisation pédagogique : Présentiel 
ou télé-présentiel inter-entreprises, en 
continu  

• Moyens Pédagogiques : Tutoriel 
remis avant la formation, 
présentation PowerPoint, Livret 
pédagogique, études de cas 

• Moyens Techniques : Vidéo 
projecteur - Tableaux blancs – 
Logiciel  Go to Webinar 

• Suivi d’exécution : Feuille de présence 
par demi-journée 

• Résultats : Quizz en début et fin de 
formation + enquête satisfaction. 
Remise d’une attestation de fin de 
formation 

• Référent handicap : Saloua SALHI  
04.42.16.63.82 - formation@cosmed.fr 

TARIFS 
Adhérent Cosmed : 500€TTC/jour 

personnes supp. 420€ TTC/jour 

Non Adhérent : 625€ TTC/jour 
 

 

 

 

 Les essentielles 

BONNES PRATIQUES DE FABRICATION : 

comment réaliser l’audit interne ? 


