
M
A

I
Les classes 
virtuelles de l’IFACI

NOUVEAU !

Montez en compétence sans vous déplacer

Constuire le référentiel de contrôle interne 
de la mission
- 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

Pour en savoir plus, cliquez ici -> 

23 Avril 04

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 8h45 - 17h30

Auditeurs internes et
 contrôleurs 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 -> 

05 07

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 14h-16h

Managers et collaborateurs des fonctions 
Audit, Contrôle interne et 

toute fonction en télétravail

Formation

28 Avril

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 -> 

06

DURÉE : 1 jour
HORAIRES : 10h - 16h

Gestionnaires de risques, 
auditeurs internes

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 -> 

11 12

DURÉE : 2  jour
HORAIRES : 09h - 16h30

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

pilotes de processus, opérationnels, managers, 
auditeurs internes

Formation

Retrouvez toutes nos formations IFACI en cliquant ici -> 
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https://www.ifaci.com/formations/atelier-construire-le-referentiel-de-controle-interne-de-la-mission-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/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/utiliser-les-outils-du-controle-interne-classe-virtuelle/?cptColor=1
https://www.ifaci.com/formation-certification/formation/

