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Les classes 
virtuelles de l’IFACI

NOUVEAU !

Montez en compétence sans vous déplacer

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 -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 10h - 16h

Gestionnaires de risques, 
auditeurs internes

Formation

Rester une équipe d'AI ou de CI performante en 
situation de télétravail 
- 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 : 3 fois 10h-12h

Managers et collaborateurs des
 fonctions Audit, Contrôle interne et 

toute fonction en télétravail

Formation

Utiliser les outils du contrôle interne
- Connaître les outils qui permettent de construire et de faire vivre un 
  dispositif de contrôle interne
- Articuler les outils les uns par rapport aux autres dans une logique 
   d’amélioration continue
- Être capable de capitaliser sur les outils proposés pour les adapter 
  au contexte souhaité

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 2 jours
HORAIRES : 9h00 - 16h30

Contrôleurs internes, animateurs du 
contrôle interne, correspondants du 

contrôle interne, pilotes de processus, 
opérationnels, managers, 

auditeurs internes

Formation

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 -> 
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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

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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 2,5 jours
HORAIRES :  8h45 - 17h30

Auditeurs internes du secteur privé

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

Contrôleurs internes, auditeurs internes, 
risk managers et tout manager.

Formation

Utiliser les statistiques pour faciliter l’analyse 
de données - classe virtuelle

- Comprendre le traitement de données en masse
- Obtenir des résultats �ables à partir d’un échantillon
- Exploiter les résultats d'analyse a�n de les utiliser comme preuve d’audit

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 9h - 16h30

Auditeurs internes débutants et 
con�rmés, responsables de l'audit interne

Formation

Spécial COVID-19 : Auditeurs, Contrôleurs, 
Risk Managers : sachez faire le Retex 
COVID-19 de votre entreprise

- Connaître les principales étapes de réalisation d’un RETEX
- Savoir proposer des recommandations pertinentes
- Savoir prendre le recul nécessaire, anticiper les écueils

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 10h-12h30_13h30-16h

Gestionnaires de risques, auditeurs 
internes, contrôleurs internes

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 -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes débutants, 
auditeurs internes con�rmés, 

responsables de l’audit interne

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 -> 
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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

Utiliser les outils d'analyse causale
pour l'auditeur - classe virtuelle

- Connaître les exigences des normes en matière d’analyse des causes
- S’approprier les outils d’analyse de causes
- S’assurer que l’analyse causale permet d’augmenter l’e�cacité des missions
- Comprendre l’impact de l’analyse causale sur la culture du risque

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

Auditeurs internes seniors, managers, 
responsables d’audit
Contrôleurs internes

Formation

COSO ERM Certi�cate Distant Learning Program

- Analyse the value of enterprise risk management when setting and 
  carrying out strategy and objectives
- Apply the integration of enterprise risk management with strategy 
  and performance
- Demonstrate familiarity with the concepts of the ERM Framework, 
  including components and principles

To �nd out more, click here -> 
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DURÉE : 2.5 jours
HORAIRES : 10h-12h

Team members who play a risk 
management role in entities of any size

Consultants who provide advisory services 
related to enterprise risk management

Board members who provide oversight of 
enterprise risk management

Training

In English

Written Fundamentals - virtual classroom

-  Write impactful reports using appropriate English
- Acquire and assume the practice of professional writing skills
 - Synthesis your writing

To �nd out more, click here  -> 
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DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Internal auditors who need to write their 
reports in English

Training

In English

Retrouvez toutes nos formations IFACI en cliquant ici -> 

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/mieux-apprehender-le-teletravail-au-sein-de-son-equipe-dai-ou-de-ci-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/utiliser-les-outils-du-controle-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/realiser-une-mission-daudit-interne-e-learning-et-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/realiser-une-cartographie-des-risques-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/utiliser-les-statistiques-pour-faciliter-lanalyse-de-donnees-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/special-covid-19-auditeurs-controleurs-risk-managers-sachez-faire-le-retex-covid-19-de-votre-entreprise/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/reussir-les-ecrits-de-la-mission-daudit-classe-virtuelle/
https://www.ifaci.com/formations/coso-erm-certificate-distant-learning-program/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/elaborer-le-dispositif-de-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formations/utiliser-les-outils-danalyse-causale-pour-lauditeur-classe-virtuelle/
https://www.ifaci.com/formations/written-fundamentals-virtual-classroom/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formation-certification/formation/



