AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Devenez Auditeur ICA Qualité ISO 9001
Prochaine session les 1/2/3/9/10 décembre 2020
5 jours de formation + examen de certification
Paris
10 personnes - Eligible CPF
3000 € - Examen AFNOR Certification inclus

Qu'est ce qu'un(e) auditeur (trice) ICA Qualité certifié(e) AFNOR Certification
?
Etre auditeur ICA Qualité constitue la référence n°1 des auditeurs Qualité en France. Cela vous permet de réaliser
des audits internes , des audits fournisseurs . Cela vous permet également de candidater pour réaliser des audits
tierce partie pour des organismes de certification.

La formation "Devenez auditeur(trice) Qualité certifié(e) ICA - Afnor Certification" permet de :
-

Disposer de toutes les connaissances pour se présenter à l'examen ICA Qualité
Mettre en commun ses connaissances en management de la qualité et technique d'audit, et les confronter avec
celles d'autres participants, dans le cadre d'exercices pratiques
Savoir repérer les éléments clés de la conformité et de l'efficacité d'un système de management, dans une
approche bienveillante, intègre et structurée, sans "pointillisme"

Quels pré-requis pour participer à la formation ?
Prérequis pour entrer dans la formation "Devenez auditeur Qualité certifié ICA - AFNOR Certification" :
-

Pour participer à cette formation, il est recommandé de connaître les 7 principes de management de la qualité, le
vocabulaire qualité et les exigences de la norme ISO 9001 : 2015.
Une grille d'évaluation et de positionnement est remplie, en lien avec l'entretien d'un conseiller TLC pour pouvoir
suivre cette formation.

Prérequis pour se présenter à la certification ICA QUALITÉ :
-

-

Suivre une formation préparatoire de 5 jours référencée par AFNOR Certification. Cette formation "Devenez
auditeur ICA Qualité AFNOR Certification" est référencée par AFNOR Certification et encours d'enregistrement
par l'ICA. Elle permet de s'inscrire à l'examen.
Niveau IV (BAC) minimum, ainsi que 4 à 5 ans d'expérience (selon niveau), dont 2 ans en lien avec le domaine
de la qualité. (précisions transmises lors de notre échange)

Après l'évaluation des compétences, il est nécessaire de réaliser au minimum 4 audits complets en qualité, dont au
moins 2 audits Iso 9001 pour que la certification soit validée. (précisions transmises lors de notre échange)
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La certification est valable 3 ans. Son renouvellement est soumis à la réalisation de plusieurs audits complets ISO
9001 (précisions transmises lors de notre échange).
Un entretien téléphonique préalable est réalisé systématiquement entre un conseiller TLC et le candidat, afin de
valider les prérequis pour entrer en formation et se présenter à l'examen de certification. L'entretien permet
également de répondre à vos questions autour des missions de l'auditeur Qualité certifié ICA - AFNOR Certification.
La formation est animée par deux auditeurs consultants formateurs, tous deux certifiés ICA Qualité par
AFNOR Certification.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap

-

Approfondissement des normes de la série ISO 9000 et des principes de la qualité les évolutions de la
qualité et de la norme ISO 9001les 7 principes de management de la qualitél'ISO 9000 version 2015 : vocabulaire
et définitionsl'ISO 9001 version 2015 : structure, chapitres et contenu

-

Les audits : typologies, objectifs et définitions les différents types d’auditsles définitions de l’auditles objectifs
des audits

-

La préparation de l’audit l’équipe d’audit la mission et l’annonce de l’audit la préparation de l’audit : analyse
préliminairele programme et planning d’auditle questionnaire d’auditLes documents de travail

-

La conduite de l’audit les fondements de l’audit et les qualité de l’auditeurla réunion d’ouvertureles entretiens
d’audit et la revue des documentsLe classement et la rédaction des écartsL'expression des recommandations
relatives à l'améliorationla préparation des conclusions d’auditla réunion de clôture

-

le rapport d’audit La rédaction compréhensible du rapport d'auditle suivi de l'audit, l'achèvement de la mission

TLC, la valeur de l'expérience
Le cabinet TLC, c'est une belle équipe de consultants formateurs expérimentés et professionnels de terrain dans
les métiers de la qualité, l'organisation, la prévention des risques, le management , et les bonnes pratiques
professionnelles. Le cabinet est en croissance depuis 12 ans (comptes déposés sur société.com)
Nous avons le but commun d'accompagner les équipes au travers de missions d'audits, de conseil et de formation .
C'est dans la réussite de nos clients que nous trouvons notre plaisir...
Secteurs d'activité : industries, services, santé social, économie solidaire
Les agréments de TLC :
-

Certifié ISO 9001 version 2015 et ISO 9001 appliquée aux organismes de formation
Habilitation IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels).
Reconnaissance pour la prévention et l'évaluation des risques psychosociaux (Carsat)
Agrément pour la formation des personnels de CSE.
Habilitation Evaluation externe HAS/ANESM (Secteur médico-social)
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-

DPC (formation des soignants)

Le cabinet est habilité par AFNOR Certification pour réaliser des formations certifiantes préparatoires aux
certifications "AFNOR Certification".
Les formations certifiantes réalisées par TLC :
-

Certification Auditeur Qualité ICA AFNOR Certification
Certification Chargé de Prévention des risques professionnels
Certification Évaluateur externe AFNOR Certification (médico-social)
Certification Responsable Qualité Évaluation (médico-social)
...
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