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IN Les classes 

virtuelles de l’IFACI

NOUVEAU !

Montez en compétence sans vous déplacer

S'initier à la maîtrise des risques et au contrôle interne

- 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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

02 03

DURÉE : 1.5 jour
HORAIRES : 9h00-16h30_J2 12h30

Contrôleurs internes, 
animateurs du contrôle 

interne, correspondants du 
contrôle interne, pilotes de 

processus, opérationnels, 
managers, acteurs de la 

maîtrise des risques

Formation

Atelier pratique de rédaction des documents clefs en
Management des Risques : charte, politique et 
référentiel méthodologique
- Comprendre la �nalité de chacun de ces documents
- Connaître les éléments incontournables structurant chacun de ces documents
- Savoir les faire valider et communiquer sur leur contenu

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

02

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 10h - 16h

Gestionnaires de risques, 
auditeurs internes

Formation

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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

04 05

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 2 fois 9h30 - 12h30

Auditeurs internes, 
contrôleurs internes, 

risk manager

Formation

Réaliser une cartographie des risques - classe virtuelle

- Dresser la cartographie des risques de l’organisation, en cohérence avec la stratégie de maîtrise.
- Proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de l’organisation par
   la Direction Générale.
- Dé�nir les priorités de l’audit interne et du contrôle interne.

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

08 09

DURÉE : 2 jours
HORAIRES : 9h-12h30_13h30-17h

Contrôleurs internes, 
auditeurs internes, 

risk managers
 et tout manager.

Formation

Réaliser une mission d'audit interne : 
e-learning et classe virtuelle

- Connaître les di�érentes étapes d’une mission d’audit
- Comprendre le sens d’une mission d’audit
- Savoir rédiger une lettre de mission prenant en compte les attentes du commanditaire
- Comprendre l’articulation objectif / risque / contrôle dans une matrice des risques et des contrôles 
- Comprendre la construction d’un test d’audit
- Rédiger des recommandations à valeur ajoutée dans un constat d’audit

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

09 10

DURÉE : 2,5 jours
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes du 
secteur privé

Formation

Faire vivre le dispositif de contrôle interne :
classe virtuelle

- Savoir évaluer le processus de maîtrise des risques.
- Construire et exploiter un plan de contrôle.
- Documenter et tracer les contrôles.
- Être capable d’assister le management dans les exercices d’auto-évaluation.

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

15 16

DURÉE : 2 jours
HORAIRES : 9h00 - 17h30

Contrôleurs Internes, 
Contrôleurs Permanents, 

Auditeurs Internes

Formation

Atelier de mise en œuvre du management des risques : 
COSO ERM 2017 et ISO 31000 - classe virtuelle

- S’approprier les apports du nouveau COSO Enterprise Risk Management (ERM) et  
  de la norme ISO 31 000: 2018
- Comprendre les di�érences entre les deux référentiels
- Savoir établir un lien entre le dispositif de Management du Risque et la stratégie de son organisation

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

17 18

DURÉE : 2 jours
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Gestionnaires de risques, 
contrôleurs internes, 

auditeurs internes

Formation

Détecter et prévenir les fraudes - classe virtuelle

- Identi�er les responsabilités des di�érents acteurs (auditeur interne, responsable 
  de l’audit interne, manager) dans le domaine de la fraude
- Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment 
  de capitaux
- Identi�er les con�gurations organisationnelles les plus à risque

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

18 19

DURÉE :  1,5 jour
HORAIRES :   9h00-16h30_J2 13h00

Auditeurs internes con�rmés, 
contrôleurs internes, responsables 
�nanciers, responsables de l’audit 
interne, responsables du contrôle 

interne

Formation

Le contrôle interne des systèmes d'information :
 classe virtuelle

- Comprendre les enjeux du contrôle interne et de la maîtrise des systèmes d’information
- Connaître la typologie des contrôles des systèmes d’information
- Acquérir les bonnes pratiques relatives au contrôle des systèmes d’information 
  et au contrôle interne de la direction des systèmes d’information

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

22 23

DURÉE :  2 jours
HORAIRES :   8h45 - 17h30

Auditeurs internes, contrôleurs 
internes, opérationnels, managers

Formation

Comprendre les enjeux des nouveaux modes 
d’organisation et comment les auditer - classe virtuelle

- Connaître les concepts relatifs aux nouveaux modes d’organisation
- Identi�er les impacts potentiels de ces nouveaux modes d’organisation et leurs enjeux
- Être source de valeur ajoutée en pouvant donner un avis indépendant ou en accompagnant
   l’organisation dans des projets de transformation

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

22 23

DURÉE :  2 jours
HORAIRES : 9h00 - 17h30

Auditeurs internes débutants, 
auditeurs internes con�rmés, 

contrôleurs internes, 
directeurs de l’audit interne

Formation

Exploiter les états �nanciers pour préparer la 
mission d'audit - classe virtuelle

Comprendre les états �nanciers
Savoir utiliser les états �nanciers pour: 
- récupérer des informations sur l’activité et l’organisation
- identi�er les zones à risque et à enjeux
- préparer une mission d’audit
- orienter le dispositif de contrôle interne

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

23 24

DURÉE :  2 jours
HORAIRES : 9h00 - 17h30

Auditeurs internes débutants, 
auditeurs internes con�rmés, 

contrôleurs internes

Formation

Elaborer le dispositif de contrôle interne :
classe virtuelle

- Intégrer le contexte de son organisation et ses enjeux :
- Décliner l’approche processus et la priorité à donner à la protection de la valeur
- Appréhender le niveau d’exposition aux risques et les facteurs de risques

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

24 25

DURÉE :  2 jours
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 situations de communication orale
de l'auditeur - classe virtuelle

-  Conduire de manière objective et e�cace des entretiens d’audit
- Savoir utiliser les méthodes de compréhension des motivations et des besoins des audités
- Adopter les bonnes postures et limiter la charge cognitive par la gestion de son stress et de ses émotions

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

29 30

DURÉE :  2 jours
HORAIRES : 2 fois 9h00 - 12h30

Auditeurs internes débutants 
ou con�rmés

Formation

Maîtriser les risques de la délégation de gestion 
en assurances - classe virtuelle

-  Connaître la réglementation en matière de sous-traitance et de délégation de gestion
- Utiliser les méthodes de cartographie pour optimiser la sélection des délégataires
- S’approprier la structure d’une convention de délégation de gestion type et des risques à couvrir
- Traduire les objectifs prioritaires de maîtrise des risques 
- Synthétiser les risques majeurs relevés suite aux contrôles des délégataires de gestion

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

30 01 Juillet

DURÉE :  2 jours
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs, contrôleurs internes de
 sociétés d’assurances, 
mutuelles et courtiers

Formation

Préparation et certi�cat COSO - classe virtuelle

- Comprendre l'approche fondée sur les principes
- Identi�er et analyser les risques
- Développer la con�ance dans le système de contrôle interne
- Apprendre des experts et partager votre expérience avec vos pairs
- Présenter le certi�cat COSO

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

17 18 19

DURÉE : 2,5 jours
HORAIRES :  8h45-17h30 / J3 12h

Auditeurs internes, 
contrôleurs internes, 

risk managers

Formation

Comprendre la transformation digitale pour 
l'accompagner ou l'auditer - classe virtuelle

- Comprendre les concepts et enjeux de la transformation numérique / IT
- Maîtriser les enjeux et impacts de la transformation numérique / IT sur l’organisation
- Collaborer plus e�cacement avec les fonctions sujettes à la transformation numérique / IT 
  (outils, métiers, organisation, etc.)

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

16

DURÉE : 1 jour
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Auditeurs internes débutants, auditeurs 
internes con�rmés, contrôleurs internes, 

directeurs de l’audit interne

Formation

Audit de conseil : Spéci�cités

- Di�érencier les audits de conseil des audits d’assurance
- Dé�nir le cadre d’intervention d’un audit de conseil
- Savoir mener une mission d’audit de conseil
- Connaître les limites à ne pas franchir

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

16

DURÉE : 1 jour
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Auditeurs internes, 
Directeurs d'audit interne

Formation

Réussir les écrits de la mission d'audit : 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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

17

DURÉE : 1 jour
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Auditeurs internes débutants, 
auditeurs internes con�rmés,

 responsables de l’audit interne

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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

22

DURÉE : 1 jour
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Auditeurs internes 
et contrôleurs internes

Formation

Retrouvez toutes nos formations IFACI en cliquant ici -> 

https://www.ifaci.com/formations/sinitier-a-la-maitrise-des-risques-et-au-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/atelier-pratique-de-redaction-des-documents-clefs-en-management-des-risques-charte-politique-et-referentiel-methodologique-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/realiser-une-cartographie-des-risques-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/realiser-une-mission-daudit-interne-e-learning-et-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/faire-vivre-le-dispositif-de-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/comprendre-la-transformation-digitale-pour-laccompagner-ou-lauditer-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/audit-de-conseil-specificites/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/atelier-de-mise-en-oeuvre-du-management-des-risques-coso-erm-2017-et-iso-31000-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/preparation-et-certificat-coso-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/reussir-les-ecrits-de-la-mission-daudit-classe-virtuelle/
https://www.ifaci.com/formations/detecter-et-prevenir-les-fraudes-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/le-controle-interne-des-systemes-dinformation-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/atelier-construire-le-referentiel-de-controle-interne-de-la-mission-classe-virtuelle/
https://www.ifaci.com/formations/comprendre-les-enjeux-des-nouveaux-modes-dorganisation-et-comment-les-auditer-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/exploiter-les-etats-financiers-pour-preparer-la-mission-daudit-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/elaborer-le-dispositif-de-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/maitriser-les-situations-de-communication-orale-de-lauditeur-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/maitriser-les-risques-de-la-delegation-de-gestion-en-assurances-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formation-certification/formation/



