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Les classes 
virtuelles de l’IFACI

NOUVEAU !

Montez en compétence sans vous déplacer

S'initier à la maîtrise des risques et 
au contrôle interne : classe virtuelle
- Comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne 
  dans la maîtrise des activités d’une organisation.
- Connaître une modélisations clef du contrôle interne (le COSO).
- Identi�er le rôle et les interactions entre les acteurs majeurs de la maîtrise des risques.
- S’approprier les documents structurants du contrôle interne.

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1.5 jour
HORAIRES : 8h45-17h30

Contrôleurs internes, animateurs du contrôle 
interne, correspondants du contrôle interne, 

pilotes de processus, opérationnels, managers, 
acteurs de la maîtrise des risques

Formation

Maîtriser les risques liés à la corruption et 
à l'éthique des a�aires : classe virtuelle
- Évaluer les dispositifs mis en œuvre dans votre entreprise 
- Exploiter les premières décisions rendues en application de la loi
- Identi�er les zones de risque dans une démarche anti-corruption
- Mettre en place un dispositif de contrôle e�cace

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

20

DURÉE : 0.5 jour
HORAIRES : 8h45 - 12h30

Auditeurs internes, contrôleurs internes, 
fonctions juridiques et conformité, 

contrôleurs de gestion.

Formation

Audit des prestations liées aux contrats 
d’assurance : classe virtuelle
- Maitriser les risques liés aux prestations délivrées en application des contrats 
  d’assurance, toutes composantes et branches d’assurance confondues
- Connaître les spéci�cités des prestations en assurance Non Vie et en assurance Vie 
- Identi�er les principaux risques des processus clés associés
- Comprendre les dépendances entre les processus
- Élaborer des référentiels de contrôle interne selon une approche systémique

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Contrôleurs internes, 
Auditeurs internes

Formation

Atelier  - Construire le référentiel de contrôle
interne de la mission : classe virtuelle
- Comprendre et appliquer l’approche processus dans la construction d’un
   référentiel de contrôle interne
- Identi�er la structure de l’outil et construire une matrice de référentiel
- Mettre en œuvre un référentiel de contrôle interne
- Appréhender l’association objectifs-risques-contrôle
- Adapter l’outil aux enjeux et à son utilisation

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes 
et contrôleurs internes

Formation

Contrôleurs internes, correspondants du 
contrôle interne, pilotes de processus, 
opérationnels, managers, compliance 

o�cers, responsables de la sécurité des 
informations, auditeurs internes, 

directeurs de l’audit interne.

La place de l'audit et du contrôle internes 
vis-à-vis du RGPD : classe virtuelle

- Comprendre les enjeux et les dé�s relatifs au RGPD auxquels les auditeurs
   doivent faire attention
- Rappel du rôle de l’audit interne et du contrôle interne vis-à-vis de la
   conformité de manière générale
- Appréhender le rôle de l’audit et du contrôle interne en particulier vis-à-vis du 
  RGPD et mettre cela au regard de la pratique
- Déterminer les éléments que les auditeurs et contrôleurs internes peuvent 
  inclure dans leurs travaux vis-à-vis du RGPD 

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Formation

Auditeurs internes, contrôleurs internes, 
risk managers

La responsabilité sociétale de l’entreprise, 
panorama des enjeux pour l’entreprise 
et l’audit interne : classe virtuelle

- Sensibiliser aux principaux enjeux de développement durable et 
  aux attentes des parties prenantes
- Identi�er les impacts potentiels pour les entreprises et leurs parties prenantes
- Connaitre l’environnement réglementaire applicable en France et à l’international 
  et les principaux référentiels de normalisation
- Appréhender le rôle de la gestion des risques et de l’audit interne dans la gestion des 
  risques extra-�nanciers et la qualité du pilotage de la performance et du reporting extra-�nanciers 

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 9h30 - 17h00

Formation

Managers et collaborateurs des 
fonctions Audit, Contrôle interne et 

toute fonction en télétravail

Rester une équipe d'AI ou de CI performante 
en situation de télétravail : classe virtuelle

- Accueillir et accepter une situation inédite 
- (Re)trouver une forme de bien-être au travail 
- S’adapter dans ce contexte particulier

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 14h-16h

Formation

05 mai 07 mai

Les écrits de la mission : classe virtuelle
 
- Identi�er les écrits concourants à la réussite d'une mission d'audit interne
- Concevoir les di�érents documents de la mission
- Rédiger des documents communicants, apportant une valeur ajoutée
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes débutants, auditeurs 
internes con�rmés, responsables de 

l’audit interne

Retrouvez toutes nos formations IFACI en cliquant ici -> 

Auditeurs internes, 
contrôleurs internes

Audit de la sécurité des systèmes 
d'information : classe virtuelle

- Connaître les bonnes pratiques en matière de sécurité des Systèmes d’Information
- Être en mesure d’identi�er des failles de sécurité
- Faciliter l’évaluation des dispositifs d’accès à distance au réseau interne de l’entreprise

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Formation

Internal Auditors 
Intellectual Property for auditors : virtual sessions

- Raise IP awareness of Internal Auditors
- Acquire a working knowledge of IP and learn how to incorporate this practical 
   knowledge into your individual audit approach.

To �nd out more, click here -> 
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DURATION : 6 Hours
WHEN : From 15:00  to  16:30

Training

in English

COMPLET !

Atelier  - Construire le référentiel de contrôle
interne de la mission : classe virtuelle
- Comprendre et appliquer l’approche processus dans la construction d’un 
  référentiel de contrôle interne
- IIdenti�er la structure de l’outil et construire une matrice de référentiel
- Mettre en œuvre un référentiel de contrôle interne

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes 
et contrôleurs internes

Formation

04 mai

Date

Personnes
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Durée
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https://www.ifaci.com/formations/maitriser-les-risques-lies-a-la-corruption-et-a-lethique-des-affaires-mooc/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/audit-des-prestations-liees-aux-contrats-dassurance-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://iiabelgium.org/event/intellectual-property-for-auditors-virtual-sessions/
https://www.ifaci.com/formations/atelier-construire-le-referentiel-de-controle-interne-de-la-mission-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/la-place-de-laudit-et-du-controle-internes-vis-a-vis-du-rgpd-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/la-responsabilite-societale-de-lentreprise-panorama-des-enjeux-pour-lentreprise-et-laudit-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1.
https://www.ifaci.com/formations/sinitier-a-la-maitrise-des-risques-et-au-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/mieux-apprehender-le-teletravail-au-sein-de-son-equipe-dai-ou-de-ci-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/audit-de-la-securite-des-systemes-dinformation-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/atelier-construire-le-referentiel-de-controle-interne-de-la-mission-classe-virtuelle/?cptColor=1



