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Maîtriser les processus
informatisés
Pour donner une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des processus, vous souhaitez intégrer la
maîtrise des applications sur lesquelles ces processus reposent.

Participants
Adhérents IFACI : 1 455 € HT
Non adhérents : 1 595 € HT

SYSTÈMES D’INFORMATION ET RISQUES DIGITAUX

Déjeuners inclus

14
16

Contenu

Auditeurs internes, contrôleurs internes.

n Les composants d’un processus informatisé
n Les risques liés à un processus informatisé

Prérequis

n Les contrôles applicatifs

Maîtriser la méthodologie générale de conduite d’une mission
d’audit interne.
Connaître les fondamentaux des systèmes d’information ou
avoir participé à la formation « Désacraliser les systèmes
d’information ».

Objectifs

n Les contrôles généraux : éléments clés
n Les caractéristiques d’un ERP
n Un référentiel de maîtrise : CobiT V5.0
n Évaluation de la maîtrise

Moyens pédagogiques

P Évaluer les risques liés à l’informatisation des processus.
P Identifier et évaluer les dispositifs de contrôle interne
des applications informatiques.
P Déployer les meilleures pratiques pour améliorer la
maîtrise des processus informatisés.

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices Alternance de mises en application, de retours d’expériences
et d’exposés.

Modalités d’évaluation des acquis
de la formation
Les acquis de la formation ne font pas l’objet d’une évaluation
formalisée des connaissances. Il est demandé aux participants
d’évaluer la qualité de la formation sous forme d’un questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation.

05. Connaissance de
l’organisation et de son
environnement

Intervenant
Un expert de l’audit des procesus informatisés.
26/03 au 27/03
24/09 au 25/09
Les

de la formation

Guide des meilleures
pratiques de maîtrise des
porocessus

Un questionnaire
de contrôle interne
d’un processus
informatisé
Échange
d’expériences

Code formation : 20API
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com

Inscription :
formation@ifaci.com

Déclinaison de cette
formation en INTRA selon vos
spécificités

Contactez-nous au
01 40 08 (48 05 ou 48 06) ou
intra@ifaci.com

