R08 - BONNES PRATIQUES DE FABRICATION : comment réaliser l’audit interne ?
Les essentielles
Format

OBJECTIFS
• Identifier et comprendre les exigences utiles à la conduite d’un audit
interne
• Comprendre le rôle et les responsabilités d’un auditeur interne
• Maîtriser les techniques d’audit de conformité et d’efficacité
• Planifier et réaliser des audits efficaces conformes aux exigences
• Restituer de façon systématique les résultats d’audit

Présentiel uniquement

Durée
7 heures (1 jour)

Dates au choix
17 février 2022
15 septembre 2022

Lieu
Cosmed
495 rue René Descartes
Les Ocres de l’Arbois, Bat B
13100 Aix en Provence

Public
Service Qualité, Personnel de production
Participants : 10 max

Prérequis
Bonne connaissance de la norme ISO 22716

PROGRAMME
1- Qualité – Rappels
▪ Système de Management de la qualité
▪ Assurance qualité
▪ Danger VS risque
2- Pourquoi l’audit ?
▪ Définition
▪ Avantages, intérêts
▪ Conformité VS efficacité
3- Le cycle de l’audit

Positionnement
Questionnaire d’évaluation des attentes et de
niveau

Moyens mobilisés
Livret pédagogique, PowerPoint, études de cas

Moyens techniques
Vidéo projecteur, tableaux blancs, logiciel Go to
Webinar

Modalités d’évaluation des acquis
Quiz en début et en fin de formation, enquête de
satisfaction.

4- Activités préliminaires à l’audit :
▪ Planification de l’audit
▪ Déclenchement
▪ Préparation -revue documentaire
▪ Préparation – Plan d’audit
▪ Préparation – Questionnaire d’audit
5- Réalisation de l’audit
▪ Réunion d’ouverture
▪ Interview et observations
▪ Réunion de clôture
6- Rapport d’audit (CLARINE)

Suivi d’exécution
Feuille de présence par demi-journée

Sanction de la formation

7- Techniques d’audit

Attestation de réalisation de la formation

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

Tarifs
Adhérent : 420€ HT – Pers supp : 350€ HT
Non adhérent : 520€ HT

Intervenant
François BOURRUST
25 ans d’expérience en cosmétique : réglementaire, responsable de
fabrication, directeur R&D
Président de la commission réglementaire, scientifique et technique
COSMED
Commission Européenne : représentant COSMED des PME – TPE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie : Actions de formation
Numéro de déclaration d’activité : 93.13.15.791 (auprès du préfet de région de Provence Alpes Côte d'Azur)

