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Formation 

Audit fournisseur : Suivre et améliorer la qualité de vos fournisseurs 
 

Objectifs de la formation : 

 

A l'issue de la formation, le participant sera capable de : 

 

- Pouvoir acquérir une technique d’audit externe.  

- Savoir auditer un fournisseur avec un objectif précis et une vigilance sur la confidentialité. 

 

Intervenant : Joëlle DURRHEIMER : Consultante en système de management, auditeur certifié 

 

Déroulé pédagogique : 

 

De 09h à 12h30 

- Quels facteurs peuvent déclencher un audit fournisseur. 

- Quel est l’objectif de l’audit fournisseur (respect CDC, législation, traçabilité, suivi du 

traitement de NC émises, développement d’un partenariat...). 

- Quelles fonctions impliquer dans la réalisation de l’audit fournisseur. 

- Comment sont formulées vos exigences vis à vis du fournisseur (référentiel, cahier des 

charges, au contrat...).  

- Comment auditer leur conformité. 

- Etude documentaire, préparation des questions 

- Liste des preuves attendues. 

 

De 13h30 à 17h 

- Périmètre d’audit, champ d’audit et vigilance sur laconfidentialité des documents détenus par 

lefournisseur. 

- Rôles et attitudes de l’auditeur face au fournisseur. 

- Comment formuler des écarts basés sur des faits constatés, les présenter et expliquer. 

- Quelles actions attendre 

 

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes participatives 

Alternance d’apports théoriques, d’exercices et de mises en situation 

Partage d’expériences 

 

Evaluation des connaissances : 

Exercices et cas pratiques et/ou questionnaires d’évaluation. Les critères d’évaluation sont directement 

reliés aux objectifs cités au début du programme. 

 

Moyens mis en place pour suivre l’évaluation de la formation : 

Feuilles d’émargement et attestation de formation. 

 
 

Cette formation se déroule dans un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Notre référent 

handicap se tient par ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement de la 

formation : contactez Laure DUPIN, votre contact administratif. 

 

Programme mis à jour le 08/02/2023 

Public : Toute personne ayant 

déjà réalisé ou susceptible 

de réaliser un audit fournisseur. 

Prérequis : Avoir la connaissance 

d’exigences de son entreprise vis-

à-vis de certains fournisseurs. 

Disposer 

d’un ordinateur. 

Coût par participant : 

375 € HT / adhérent 

525€ HT / non adhérent 

Cette formation peut être prise en 

charge par votre OPCO. 

Lieu : En distanciel 

Date : 16 février 2023 

 

Délai d’accès : 10 jours avant le 

début de la formation 

Durée : 1 jour (7h) 

 

☐ Présentiel ☒ Distanciel 

☐ Blended 

Organisme de formation : 

Cette formation est en 

partenariat avec l'AREA 

Occitanie 

 
 

 
 

N° de déclaration d’activité : 

93840215384 

N° de Certificat Qualiopi : 

FR064985-01 

 

Contact pédagogique : 

Coralie BENITO 

04 90 31 55 19 

coralie@ariasud.com 

 

Contact administratif : 

Laure DUPIN  

04 90 31 55 08 

laure.dupin@foodinpaca.com 
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