
 

 

Autres Formations métiers 

 AUDITEUR 

SAS SoluRest Global 
Immeuble LE GRAND PAVOIS - 2 Route de Vienne – 69007 LYON 

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 82 69 13787 69 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE D’ACTION 

Action de développement des 

compétences 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Restauration & Hôtellerie 

PROFIL(S) DES STAGIAIRES 

Tous professionnels souhaitant réaliser 

des audits 

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

2 Jours | 14 heures 

TARIF 

550€ par jour | 8 à 10 participants 

(Hors frais du formateur) 

LIEU 

En INTRA : au sein de votre 

établissement 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES 

A définir en fonction de la disponibilité 

des stagiaires dans un délai de 2 mois à 

compter de la validation du devis. 

 
 

Mise à jour : le 02 janvier 2022 
Contact : formation@solurest.com 

 

 

 

 

SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS 

INTERVENANT (S) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

– Acquérir la méthodologie à appliquer pour la réalisation d’un audit. 

– Maîtriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à la fonction 

d’auditeur. 

– Se familiariser avec les exigences en matière de procédures de 

l’entreprise. 

– Etablir un programme d’audit. 

– Savoir préparer, conduire, et conclure de façon pertinente et efficace 

un audit. 

– Savoir analyser les documents de référence liés à la thématique de 

l’audit. 

– Maîtriser les techniques de communication lors de l’audit. 

 

 

 

– Apports théoriques : modules de formation sous format Powerpoint en 

vidéo projection. 

– Utilisation des guides et outils de l’auditeur. 

– Support pédagogique de fin de formation sous format Clé USB. 

 

 

Cette formation qualité est assurée par un consultant expert dans la réalisation 

d’audits. 

 

Demandez votre programme de Formation détaillé 

MODALITES D’ASSIDUITE 

Feuille d’émargement 

https://www.solurest.com/gestion-restauration-collective-sante-contact-29
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PROGRAMME 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

– Rôle & Missions de l’auditeur. 

– Définir les objectifs et planifier un audit. 

– Environnement, positionnement et définition de l’audit, du contrôle 

interne et de la gestion des risques.  

– Réglementation et cadres de références relatifs à l’audit. 

– Organiser, préparer et conduire la mission d'audit.  

– Maîtrise de la dimension relationnelle de l’audit. 

– Méthodologie, techniques et outils de l’auditeur. 

– Communication de l’auditeur. 

– Conclure la mission d’audit et réaliser le rapport de synthèse. 

– Pilotage et Suivi des recommandations. 

 

− Débats – Echanges à partir de cas pratiques - Questions/Réponses. 

− Mise en situation concrète sur site - Mise en application pratique par les 

participants (réalisation d’un audit). 

− Contrôle des connaissances théoriques sous forme de QCM en fin de 

formation. 

− Attestation de formation. 

 

TYPE D’ACTION 

Action de développement des 

compétences 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Restauration & Hôtellerie 

PROFIL(S) DES STAGIAIRES 

Tous professionnels souhaitant réaliser 

des audits 

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

2 Jours | 14 heures 

TARIF 

550€ par jour | 8 à 10 participants 

(Hors frais du formateur) 

LIEU 

En INTRA : au sein de votre 

établissement 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES 

A définir en fonction de la disponibilité 

des stagiaires dans un délai de 2 mois à 

compter de la validation du devis. 

 
 

Mise à jour : le 02 janvier 2022 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Etude de l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en 

situation de handicap. 


