PROGRAMME LONG TERM COURSE

Devenir Lead Auditor ou Lead Implementer d’un Organisme Certificateur
Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation «long term course Certificate» qui dure 2ans permet d’acquérir déjà en
première année l’expertise nécessaire pour accompagner une organisation lors de
l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un système de management
conforme à une norme ISO. En deuxième année, cette formation vous permet d’exécuter des
Audits et de devenir un Auditeur Agrée auprès d’un organisme certificateur International. Elle
permet d’avoir de meilleure pratique en matière de système de management d’une norme, à
développer vos aptitudes à accroitre la satisfaction des clients de l’organisation puis à
améliorer son efficacité et sa performance globale.
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A qui s’adresse la formation ?
-Etudiant ou diplômé sans emploi qui souhaite devenir Expert-Consultant en quelques mois ;
-Travailleur qui souhaite occuper un poste de responsabilité
- Chef d’entreprise qui souhaite lui-même accompagner sa structure /société/à la certification
et se donner toutes les chances de la conduire au succès.

Programme de la formation
Compétence 1 : Planification d’un Système de Management (48heures)
Compétence 2 : Implémentation d’un Système de Management (24heures)
Compétence 3 : Evaluation des performances d’un Système de Management (24 heures)
Compétence 4 : Projet d’implémentation du Système de Management d’une Entreprise
Compétence 5 : Audit d’un Système de Management (64heures)
Compétence 6 : Mission d’Audit d’une entreprise dans la démarche de certification
Compétence 7 : Soutenance du projet final
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Objectifs de la formation
- Obtenir la compétence et l’expérience dans la mise en œuvre et l’Audit d’un Système de
Management
- Obtenir deux certifications au cours de la formation
- Devenir observateur ou Auditeur agrée d’un organisme certificateur à la fin de la formation

Durée de la formation
Cette formation dure deux(2) ans à raison d’un(1) jour de formation par mois ou trois(3) jours
par trimestre. Une attestation est délivrée après trois(3) modules de formation. L’obtention de
quatre (04) attestations donne accès à l’examen de Lead Implementer la première année. Le
programme de la deuxième année permet de vous préparer à l’examen de Lead Auditor. En
dehors de la formation théorique, chaque participant à l’opportunité de conduire un projet
d’implémentation et d’Audit initial ou à blanc au cours des deux(2) années de formation.
La formation de Lead Implementer (cycle1) est prévue pour une durée de 96heures sur la
première année. Quant au cycle 2 qui concerne la formation de Lead Auditor, elle est prévue
pour une durée de 64heures sur la deuxième année.

Tarif
A partir de 6500 FCFA Hors Taxe/heure/Participant. Le paiement est fait avant le démarrage
de chaque compétence. Les compétences 4, 6 et 7 ne sont pas payantes.
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Certification
Une attestation est délivrée pour chacune des compétences. Les quatre (04) premières
compétences validées donnent accès à l’examen de Lead Implementer pour l’obtention de sa
certification. Les examens se feront dans les centres de SIL2 ou via internet.Quant au Lead
Auditor, l’examen de certification se fera après l’obtention de l’attestation de la compétence 6

Informations générales






Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen qui représente 10% du
coût de la formation.
Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples
pratiques est fourni pour la formation.
À l’issue de la formation, 7 attestations de participation sont délivrées.
En cas d’échec à un examen, vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent
sans frais supplémentaires.
Les participants à cette formation qui feront les deux(2) cycles passeront les examens
Lead Implementer et de Lead Auditor.
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