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Les audits internes déterminent la stratégie et donc l’avenir des entreprises. 
La rédaction des rapports d’audit mérite ainsi un soin tout particulier. Complets mais 
concis, concis mais précis, ils doivent combiner l’analyse et la synthèse dans une grande 
clarté de structure, de présentation et de style. Pas si simple. 
 
 
 
 OBJECTIFS  
 

 Identifier objectifs, destinataires et contexte 

 Hiérarchiser les informations 

 Maîtriser les règles de la communication écrite 

 Adopter une rédaction claire et fluide 
 
 
 

PROGRAMME  
 

 
Un rapport pour qui ? Pourquoi ? 
Les rapports d’audit et leur place dans la communication d’entreprise 
Finalités : 
- Etat des lieux 
- Aide à la décision 
- Actions envisageables 
Identification des destinataires et choix induits 
 
  
Ordonner son document en fonction d’objectifs précis 
Dégager les informations essentielles 
Hiérarchiser et regrouper les données 
Progressions logiques 
Conclusions 
Bâtir des paragraphes 
 
 
Rédiger 
Règles d’écriture efficace 
Enrichir son lexique 
Synthétiser 
Mots de liaison et coordinations 
Alléger ses phrases 
Ponctuation 
Style et ton 
 
 
 

Présenter 
Titres et « titraille » 
Mise en page 
Composition 
Relectures 
 
 

 

 

 

Les rapports d’audit  
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne devant 
produire des rapports d’audit 

 
Pré REQUIS 

 
La formation se concentrant sur  
la forme, les stagiaires doivent 
maîtriser le référentiel et l’audit. 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Acquisition d’une 

méthodologie. 
Progressivité. 

Entraînement intensif. 
Travail sur base d’écrits 

fournis par les participants 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
En INTRA 

1.150 € net à payer 
pour un groupe ≤3 stagiaires 

puis +25€ par stagiaire 
supplémentaire  

+ déplacement selon lieu 
Dates à convenir en commun 

 
En INTER 

Voir notre calendrier  
pour les dates et les tarifs  

des sessions 
 
 

Vidéo de présentation 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



