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3 JOURS
➔ 12, 13 juin et 07 décembre

2023

1800.00€ HT
Adhérents I fis / Snitem / Fébéa

Code produit : 

Maîtriser les méthodes et les outils de l'audit
qualité

Parcours de formation

Vous serez en mesure de mener des audits internes, externes et de vos
fournisseurs propres à concourir à l'amélioration continue de votre
entreprise.
Vous serez capable de réaliser les audits de vos sous-traitants pour vos
activités externalisées et de vos fournisseurs.
Vous bénéficierez de cas pratiques traités en sous-groupe, par thématique, et
accompagné(e) par un expert de votre domaine (Pharma/DM/Cosmétique).
Vous préparerez réellement un audit que vous réaliserez en intersession et

vous aurez des retours en 3ème journée sur les problématiques que vous
aurez rencontrées.
Vous disposerez d’une grille d’autoévaluation de vos compétences d’auditeur
pour suivre votre progression au fil des audits réalisés.

Formation de trois jours :
1ère journée : 9h30 - 18h00
2ème journée : 9h00 - 17h00
3ème journée : 9h00 - 17h00

PROGRAMME

 

Session 1 (2 jours)

Domaine d’activité 1 : concevoir,  préparer et organiser l’audit

Place de l ’audit dans le système qualité : les référentiels
applicables (BPF, ISO13485 ISO 22716 etc.)

UC1 : déterminer le type d’audit à effectuer et ses objectifs

UC2 : organiser et préparer l’audit

L’organisation à mettre en place : qui fait quoi ? (Pour
chacune de ces étapes, les apprenants travai lleront sur les
thèmes de l’audit qu’i ls auront à réaliser)

Les techniques d’audit : l ’écoute,  la prise de notes,  les
questions,  la reformulation
L’analyse comportementale auditeur/audité : les
pièges,  les difficultés
La préparation de l ’audit,  la collecte de l ’information
La détermination du champ de l ’audit
Construction d’une gril le d’audit et d’un plan d’audit
avec timing
L’information de l ’audité

Domaine d’activité 2 : conduire l’audit

UC3 : lancer l’audit et conduire les entretiens

Les différentes phases de l ’audit (Pour chacune de ces
étapes : mise en situation et simulation relation
auditeur/audité)

La réunion d’ouverture
La conduite de l ’audit
La réunion de clôture

UC4 : analyser, synthétiser, restituer

Les écarts et les remarques
Formalisation,  évaluation

Le rapport d’audit
Comment le structurer,  le rédiger pour le rendre
efficace (vous disposerez d’exemples de structures de
rapports : Pharma/DM/Cosmétiques)

Élaboration d’un CAPA
Actions correctrices,  correctives,  préventives

Intersession : 1 à 2 mois  avec contacts  possibles  avec les
formateurs

Session 2 (1 jour)

ADQ

PROGRAMMATION
12, 13 juin et 07 décembre 2023
BOULOGNE-BILLANCOURT

  TARIFS
1800.00 € H.T Adhérents Ifis / Snitem / Fébéa
2000.00 € H.T Industries de santé et cosmétique
2600.00 € H.T Prix public

 CONTACT
Aurélie TRICARD
01 41 10 26 22
a.tricard@ifis.fr

Programme déclinable en intra , pour vos  seuls
sa lariés . 
Merci de nous  contacter.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les méthodes et les outils pratiques de l ’audit pour maîtriser la qualité du produit.  
Prendre conscience de l ’importance des aspects relationnels lors d’un audit.  
Positionner l ’audit dans le système d’assurance qualité pour assurer la qualité du produit et la sécurité du patient. 
Être en mesure de suivre et d’optimiser les plans d’action issus de l ’audit pour minimiser les risques l iés aux écarts.

PUBLIC CONCERNÉ

Auditeurs débutants et futurs auditeurs.

INTERVENANTS

Magali GERENCSERI-PLOIX

Galéniste de formation avec plus de vingt années d’expérience dans l ’industrie pharmaceutique chez des sous-traitants et groupes
internationaux dans les domaines de la production,  du développement et de la qualité. El le a notamment été directrice
commerciale et business développement durant plus de huit ans au sein d’un laboratoire de sous-traitance pharmaceutique. El le a
également été responsable du CEGA (Centre européen de galénique appliquée).  Formatrice à l 'Ifis depuis plus de dix ans,  el le est
aussi impliquée dans l ’accompagnement et les Jury CQP. 

Sandrine GABILLAUD

Ancienne responsable assurance qualité au sein de la direction qualité de Shiseido International France pendant plus de vingt ans,
el le a acquis une grande expertise des BPF cosmétiques (ISO 22716) au travers des travaux l iés à l ’élaboration du texte,  à la mise
en conformité du système de management de la qualité et à la formation du personnel.  El le a réalisé de nombreux audits selon ce
référentiel et l ’ISO 9001, et participé à la coordination des  inspections des autorités de surveil lance du marché
(ANSM/FDA/DGCCRF). Formatrice,  consultante à l 'Ifis,  el le intervient auprès d’entreprises du secteur cosmétique et collabore
avec d’autres entreprises du secteur à la rédaction de guides d’application pour les produits OTC sous l ’égide de la FEBEA.

PÉDAGOGIE

Méthode I La méthodologie est participative et est structurée autour d’exposés théoriques,  d’exercices pratiques,  d’études de cas,
de mises en situation,  de brainstorming,  de la confrontation de l ’expérience de chacun, et de jeux de rôles.

 

Présentation individuelle des résultats et comptes rendus des
audits qualité réalisés par les participants pendant
l’ intersession et propositions de pistes d’amélioration
personnalisées

À noter :

La deuxième session est programmée un à deux mois après
les deux premiers jours de formation,  permettant aux
participants de réaliser ou de préparer des audits qualité
pendant l 'intersession.

Référentiel de compétences de l ’auditeur.
Questionnaire d’autoévaluation sur la façon de préparer,  de
conduire un audit et sur sa personnalité d’auditeur.
Animation en langue anglaise en intra-entreprise. Nous
contacter.
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PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation.

ÉVALUATION DES ACQUIS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Évaluation par quiz de type QCM pouvant être effectué post-formation sur plateforme informatique ou sur papier. 
À l 'issue de l 'évaluation des acquis,  les résultats sont communiqués.

Formation mixte pharma et/ou dispositif médical et/ou cosmétique favorisant le partage intersectoriel d’expérience entre
industries de santé.

Les locaux de l'Ifis sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier
ensemble les modalités d’accès requises.

 

TAUX DE SATISFACTION

88.8 %   
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


