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19 ogents formés à lo mise
en protique des oudits inlernes
ovec le référentiel ,Rrs

Les auditeurs internes qualité de Sitarail ont bénéficié d'une formation sur la mise en

pratique des audits internes avec le référentiel lRlS, du 27 au30 juin 2016 au Centre de

Formation professionnelle de Sitarail à Abidjan.

Les lravaux de groupes sous la supervision de l\,1 Philippe Barbaza,
Formateur à Ouali Vie.

foimation. qui sest voulue tnteructile. avec

des nises en scènes et tru\'aur .latelrcrs.

s'est déroulée en deux phases : La première I
consisté à iamiliariser' lcs auditculs lrec les

n,{r"rr cr l, n:Jle oe h q-.rlrLi et de. ererc.

ces théoriques pcndant k)ute une journée. La

deuxième phase a pemis dc mctfc les audj-

teuN en phase daudit platique pour mieux

appréhendel les subtilités de la procédure.

Ccltc étape sest déroulée du 29 au 30 juin avec

la restitutior des [avaux. sous la supcrrision

de XI. Philippe Barbua.lbmateur à Quali Vie.

Ll formation a plis lin avec ll rcmise d une

attestation ûux différents agents. Elle lcur ou-

ue ainsi la possibilité de préparer un diplôme

en qurlité s ils le souhailcnt. Avec cctte toma-

tion. Sitâlail s irscrit résolument dans 1a

recherchc el la pratique de la qualité conute

support de sa politique de managenent.l

fa c.i,tne, Çomnt( (one,portdilnr. qJJl:rë

lJ d.'r. le. dr"tcrenrer direcrron'.'e: rreur.

renus du Burkina Faso et leurs cotllguJs ae

Côte dlvoirc ont pu acquérir. durrnt -+ jours.

les outils et rudiments de base de Ia qualité.

Les notions de base sur les normes Iris & ISO.

la nomenclature en natière daudit irtenrc dc

1a qualité ont été inculquées à ces agents alin

de leul pemrettre de ûaîtriser le langare de la

qualité et se préparer' à conduirc ou à accom-

pagner un audir de la qualité au sein de leurs

ser!iccs respectifs.

Dispensée pal le Cabinet Quali Vie installé en

Fünce. la iormatlon a permis aux bénéficiaires

de connaître et de naîtdser les dispositions

préalables poul conduire un audit interne. La
De gauche à droite, Locéni Dissa, Kadidiatou Konaté, Evâriste Hien et Noaga Yaméogo,

désormais aptes à la concluite des âudils internes qualilé.
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