
EXTERNALISATION

DE VOS AUDITS INTERNES

POUR ÉVALUER VOTRE PERFORMANCE

ET DÉGAGER LES AXES D'AMÉLIORATION

1. Vous êtes certifié ISO 9001, 14001, 45001, 

50001, etc. mais vous ne disposez pas des 

ressources nécessaires —temps et 

compétences— pour auditer vos systèmes de 

management organisationnels ou stratégique.

2. Vous envisagez de vous faire certifier mais 

auparavant vous voulez initier vos équipes à 

l’audit interne.

3. Vous voulez vérifier votre conformité QSE, 

accompagner votre personnel et renforcer 

l'implication de vos collaborateurs en lui 

apprenant la pratique des audits internes.

4. Vous souhaitez obtenir une analyse 

indépendante des documents de votre système 

de management, trouver conseils et assistance 

en prévision d'un audit de certification à venir.

Diagnostic Gratuit, au sein de 

votre établissement, afin de 

bien comprendre votre besoin 

et votre activité.

Proposition Gratuite 

détaillée prenant en compte 

vos spécificités : nombre 

d’audits, thème, plan d’audits, 

etc.

État des lieux

prise en compte de l’existant 

(planning, exigences, etc…)

Préparation de l’audit avec 

votre équipe : choix du thème, 

du lieu, de la date.

Si besoin, établissement d’une 

grille d’audit spécifique.

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Réalisation de l’audit soit en 

autonomie soit, en duo avec un 

membre de votre personnel de 

façon à lui transférer la 

compétence (mentorat).

Rédaction du rapport 

d’audit avec explicitation et 

motivation de la démarche.

Proposition de 

recommandations et de voies 

d’améliorations pour corriger 

les écarts.

Restitution auprès de votre 

personnel : audités et direction.

Intégration de l’audit dans 

votre Système de Management.

Accompagnement, 

recommandations et plan 

d’actions en vue de 

perfectionner le système 

en place.

1. Une évaluation effectuée dans les règles de 

l'art par un auditeur certifié IRCA suivant une 

approche uniforme et harmonisée.

2. Un compte rendu d’audit interne conforme 

aux lignes directrices de la norme ISO 

19011:2018, Lignes directrices pour l'audit 

des systèmes de management, y compris dans 

le cas d'un Système de Management Intégré 

(Audit QSE par exemple).

3. Des conseils experts pour rendre votre Système 

de Management plus efficace.

4. Le transfert de compétences possible à votre 

personnel (perfectionnement par mentorat).

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

Dès 500 € HT pour une microentreprise.

Sur devis, en fonction du temps à passer, des 

objectifs assignés et de la complexité de l'audit 

à conduire.

Budget indicatif :
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