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QUALITE 

Réf : FAC-TR-Q-040

 Révision : 0

Q2 - Devenir auditeur interne en laboratoire 
  

 
Objectifs 

· Connaître les exigences de l’ISO 17025 et du LAB REF 02 

· Etablir un guide d’audit 

· Conduire un audit de la préparation au rendu du rapport 

· Savoir rédiger les constats d’audit : écarts, points sensibles, axes d’amélioration 

· Pratiquer l’audit en conditions réelles dans un laboratoire accrédité ISO 17025 

 
Public visé 

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, responsable qualité, auditeurs internes 

 
Programme 

· Connaissance du référentiel ISO 17025 et des lignes directrices des documents du 
COFRAC : LAB REF 02, GEN REF 11, … 

· L’audit : vocabulaire et concepts essentiels, 

· Les grandes étapes de l’audit : 

- Déclenchement de l’audit : identification des besoins du commanditaire de l’audit 

- Préparation de l’audit : élaboration du plan d’audit et des guides d’audit 

- La mise en œuvre de l’audit : 

ü Réunion d’ouverture 

ü Réalisation de l’audit : les techniques d’audits (entretien, recueil de 
preuves, analyse, exercice de traçabilité …) 

ü Réunion de clôture 

· Rapport d’audit et rédaction des écarts, points sensibles et axes d’amélioration 

· Comportement de l’auditeur 

· Travaux pratiques : 

- Audit en situation réelle au laboratoire du CT2M accrédité par le COFRAC 

- Réalisation d’un exercice de traçabilité 

 
Acquis en fin de formation 

Résolument pratique, à l’issue de cette formation le participant possèdera un guide d’audit et sera 
opérationnel pour réaliser des audits internes. 

 
Moyens pédagogiques 

· Supports de formation 

· Guide d’audit, trames de rapport d’audit et de fiche d’écart 

· PRATIQUE : audit du laboratoire du CT2M accrédité par le COFRAC  
 

 

Réalisation d’audit en situation réelle dans un laboratoire accrédité COFRAC 

Pour aller plus loin : Perfectionnement à l’audit interne (Q4) 

 

+ 

Q2 

4 jours 
(28 h) 


