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er et ré
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s audit RGE
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on
● Comprendre les ob
bjectifs et les différentes phases du dérou
ulement de l’a
audit
RGE

les
s + de la formation
- Permet d
d'anticiper le
es questions de
l'auditeu
ur
- Facilite le
e bon déroullement de l'audit
et permett d'être perc
cutant face aux
a
que
estions de l''auditeur

naître et maîtrriser les exigen
nces administratives de l’au
udit
● Conn
● Conn
naître et maîtrriser les exigen
nces techniques de l’audit RGE
R
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présen
ntation des cha
antiers de réfé
érence

Durée
e : 7 heures (à
( distance)

● Elabo
oration du rap
pport d’audit ett ses conséqu
uences

Public
c visé :

Prog
gramme détaillé
duction : Rappels succincts du dispositif RGE,
R
tour de table pour
• Introd

présen
ntation individu
uelle et retour d’expérience depuis l’obten
ntion d’une
qualificcation RGE pa
ar l’entreprise.
• L’audit RGE : Origin
ne, enjeu, déro
oulement, critè
ères d’évaluation

réglem
mentaires, consséquences sur l’avenir de l’e
entreprise, …
• L’audit administratiff pour les qualiifications Qualibat RGE :

- Inform
mation sur les aides publiqu
ues et les incita
ations fiscaless (documents de
la CAP
PEB référente)),
- Les devis
d
descriptiffs détaillés. Exxplication de la
a réglementattion sur les de
evis.
Présen
ntation et analyyse de docum
ments types,
- Le Prrocès-Verbal de
d réception des travaux. Rô
ôle, présentattion et analyse
e de
documents types,
- Les fa
actures détaillées. Explicatio
on de la réglementation surr les factures.
Présen
ntation et analyyse de docum
ments types,
- Notice
e des docume
ents relatifs à l’utilisation
l
s’ils existent (à préciser
p
qu’il fa
aut
le prévvoir),
- Attesttation d’appréciation des tra
avaux Qualiba
at : Rôle, prése
entation, comm
ment
la remp
plir de manière
e efficace,
- Le ressponsable tecchnique : Rôle au quotidien et lors de l’audit, compétences,
justifica
ation de sa pré
ésence dans l’entreprise,
l
- Les contrats
c
de so
ous-traitance (s’il y en a eu)..
• L’audit terrain :

- Les grilles
g
d’audit : utilisation et explications
e
de
es grilles utilissées lors de
l’audit.
- L’évaluation thermique : rappels des conditions de réalisatio
on, élaboration
n du
rapportt d’évaluation thermique, so
olutions précon
nisées suite à l’évaluation
thermiq
que,

Chefs d’entrreprise et/ou référents
r
RGE
E de
l’entreprise

Pré-re
equis :
Être détente
eur d'une qualification Qualiibat
avec la men
ntion RGE

Animation :
Formateurs ARFAB Poito
ou-Charentes
ucas qualifié et
e expérimenté
é.
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Moye
ens pédagog
giques :
● Sensibilisa
ation, apports théoriques ett
pratiques
● Echangess de pratiques et des retourss
d’expérience
e de la part de
es participantss
● Synthèsess des échange
es, reformulation
● Mise en situation

Moye
ens techniqu
ues :
Formateurr:
● Ordinateu
ur avec webcam + connexion
internet
● Support de formation à projeter
● Ordinateu
ur avec webcam ou smartph
hone
+ connexion
n internet

Evalu
uation et san
nction de la
forma
ation :
● Feuilles d'émargement collectives
ns individuelle
es de présence
e
● Attestation
● Fiche d’évvaluation de la
a formation
renseignée par le stagiairre
des acquis par une évaluation
● Contrôle d
théorique ett pratique (jeu de questions /
réponses)

