
Audit à blanc (pré-audit)
Entraînement à l'audit de
certification Qualiopi

7h 01 Rapport
d'audit

Questionnaire de cadrage
(10 mn)
Identifier indicateurs audités

1 h (de traitement
HI7NETWORK)

01 Plan d'audit

COMPOSANTES DUREE QUANTITE LIVRABLE

TOTAL HT 800,00 €

DEVIS
PRE -AUD I T

Vous souhaitez vous entraîner pour le jour J et ajuster votre démarche qualité ? 

En conditions quasi réelles le pré-audit est fait pour vous.

TOTAL TTC 960,00 €

Descriptif

Dans un premier temps, après votre réponse à un

questionnaire en ligne, votre plan d'audit vous est

transmis. 

Le jour du pré-audit, lors de l'ouverture, le plan

d'audit peut être affiné. 

Suite à votre pré-audit, un rapport tel que celui que

vous recevrez le jour de votre audit, vous est

transmis dans un délai maximum de 48heures.

AVANTAGE ++

Contrairement aux organismes certificateurs qui

sont interdits de conseils, Charlotte Hissette By

HI7NETWORK vous indique les actions à mettre en

place pour lever vos non conformités avant le jour

J, de l'audit.

Réaliser un pré-audit (ou
un audit blanc) en amont

du processus de
certification Qualiopi,
vous permet d’évaluer
votre préparation et
donc votre système

qualité à un instant "t".
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BON POUR ACCORD

Organisme :

Nom, Prénom du gérant :

Adresse :

Date & Signature :

Modalités de paiement

Règlement comptant à la commande. 
 

Rétractation : 
 
Remboursement sans frais dans un délai de 48
heures après règlement. 
 

Au-delà des 48 heures, seul un report de date
pourra être convenu.

Payable à l'ordre de

HI7NETWORK
DOMAINE DU LYS-CHANTILLY
N°08, 10ème AVENUE
60250 LAMORLAY

Coordonnées

06 35 56 23 21
charlotte.hissette@gmail.com
www.byHI7NETWORK.com
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TOTAL TTC 960,00 €

Veuillez cocher votre

modalité de règlement :

 

Virement Bancaire : RIB
joint

Chèque bancaire : à
l'ordre de HI7NETWORK

CB en ligne (100%
sécurisé) Veuillez
indiquer le montant
TTC et régler : 
cliquez ici

DEVIS
PRE -AUD I T

En votre aimable règlement

http://www.byhi7network.com/
https://lydia-app.com/form/payment/phoneform?vendor_token=5f229eab73ca2940439602


DEVIS
PRE -AUD I T
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