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Atelier :
construire le référentiel de contrôle
interne de la mission

85

1 JOUR
7h

8h45 – 17h30

Paris intra-muros

Le référentiel est l’outil central de la démarche d’audit et du processus de contrôle interne. Déclinez la logique
de construction de cet outil et les enjeux liés à sa structuration en fonction de sa finalité.

Moyens pédagogiques

Auditeurs internes, contrôleurs internes.

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices Alterances d’exposés et de mises en application

Prérequis

Modalités d’évaluation des acquis de la
formation

Maîtriser la méthodologie de l’audit interne.

Objectifs
P Comprendre et appliquer l’approche processus dans la
construction d’un référentiel de contrôle interne.
P Identifier la structure de l’outil et construire une matrice
de référentiel.
P Mettre en œuvre un référentiel de contrôle interne.
P Appréhender l’association objectifs-risques-contrôle.
P Adapter l’outil aux enjeux.

Adhérents IFACI : 735 € HT
Non adhérents : 875 € HT
Déjeuner inclus

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.

7

Intervenant
16

Un professionnel de l’audit interne.

Contenu
n L’utilité du référentiel pour l’audit interne et le contrôle interne

09. Planification et
réalisation de missions
d’audit interne

n Le format d’un référentiel
n La définition des grands items du référentiel
n La construction de l’outil
n L’évolution du référentiel en fonction des utilisations

23/04
7/09
23/11
Les

Une approche
opérationnelle de
la construction du
référentiel

de la formation

Une mise en pratique de
la réalisation de l’outil
immédiatement utilisable

Une réponse
aux différentes
utilisations de l’outil

Code formation : 20RCI
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

OUTILS ET TECHNIQUES

Participants

