FORMATION

AUDITEUR ISO 37001
PROCHAINE FORMATION

AUDITEUR ISO 37001
du 30 août au 3
septembre 2021

de lundi à jeudi de 9h à 13h00 et de
14h00 à 18h30
vendredi de 9h à 12h

Durée : 35h
Nb de participants : de 4 à 8
Lieu : Paris (à confirmer)

Les objectifs de la formation :
• Connaître les exigences de la norme ISO 37001
• Evaluer le respect des exigences de la norme ISO 37001 par un
organisme dans une démarche d’audit et/ou de certification ISO 37001
• Connaître la méthodologie d’audit de certification telle
que définie dans la norme ISO 17021-1

Population cible :
• Auditeurs souhaitant réaliser des audits selon le référentiel ISO
37001 (audit interne, audit d’évaluation, audit de certification)
• Consultants préparant des organismes au déploiement de
programmes anti-corruption/à la certification ISO 37001

Prérequis :
INSCRIPTION

• Bénéficier d'une expérience préalable en prévention de la corruption ou en
audit de système de management
• Avoir la norme ISO 37001 (non fournie durant la formation)

Programme indicatif :

Jour 1
• Vocabulaire ISO relatif à l’audit de
système de management (ISO 19011)
• Gestion de l’impartialité (ISO 17021)
• Qualités de l’auditeur
• Méthodologie d’audit : périmètre
d’audit, préparation de l’audit, conduite
de l’audit (ISO 19011)

Jour 2
• Introduction à la norme ISO 37001
• Contexte de l’organisme (chapitre 4)
• Leadership (chapitre 5)
• Planification (chapitre 6)
• Support (chapitre 7)

Jour 3
• Réalisation des activités
opérationnelles (chapitre 8)
• Évaluation des performances
(chapitre 9)

Jour 4
•
•
•
•

Amélioration continue (chapitre 10)
Reporting
Processus de certification
Règles relatives à l’usage des
certificats
• Appels et plaintes (ISO 17021)
• Test de fin de formation

Jour 5 (demi-journée à distance)
• Examen
• Debriefing

Méthodes pédagogiques :
• Présentations théoriques
• Cas pratiques / mises en situation
• Exemples à analyser
• Paper Board / Echanges entre les participants

Evaluation :
• Présence
• Contrôle continu (participation aux exercices, …)
• Examen de fin de formation (QCM et scénarios à évaluer)
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