FORMATION N° 20/6

L’audit interne des laboratoires accrédités
selon NF EN ISO/IEC 17025 version 2017

WEBINAIRE
OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apporter les connaissances nécessaires pour:
 Réaliser des audits internes efficaces appliqués à la
norme NF EN ISO/IEC 17025 version 2017
 Etablir un programme d’audit interne pertinent
 Formuler des constats d’audit factuels,
compréhensibles et en liens avec les critères d’audit

 Alternance d’apports de connaissance et
d’échanges
 Support de formation remis à chaque participant

PUBLIC
Personnel de laboratoire d’analyses œnologiques amenés à réaliser des audits internes

PRÉREQUIS
Toute personne directement ou indirectement impliquée dans la gestion et la mise en œuvre du Système de
Management de la Qualité

PROGRAMME
Terminologie
Les différents types d’audit

Le suivi de l’audit interne

Le programme d’audit interne
• Fréquence des audits internes
• Choix des processus ou groupes d’exigences à
auditer
• Justifier de la stabilité et de l’efficacité du S.M.
• Risques et opportunités
• Revue et adaptation du programme d’audit
• Démontrer la complétude du programme
d’évaluation

Compétences de l’auditeur
• Critères de qualification
• Comportement
• Aptitudes et attitudes

Les principales étapes de l’audit interne
• Préparation
• Réalisation
• Conclusion

FORMATEUR : BERNARD THERON
DURÉE : 7 heures (2 ½ journées)
DATES ET LIEUX :
WEBINAIRE
6 MAI 2020 – 14H À 17H30
7 MAI 2020 – 9H À 12H30

Les normes de management de la qualité
Les exigences à satisfaire par les laboratoires
accrédités

TARIFS : (repas du midi compris)
Laboratoire ayant un œnologue adhérent à l’UOEF (2019 ou 2020) :
• 370€ HT pour la première personne
• 300€ HT par personne supplémentaire du même laboratoire
Laboratoire sans œnologue adhérent à l’UOEF: 500€ HT par personne

EURL Œnologues de France – 21,23 rue de Croulebarbe – 75 013 Paris
+33 (0)1 58 52 20 20
formations@oenologuesdefrance.fr
https://labos.oenologuesdefrance.fr
N° Formateur: 11 75 3235775

