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Faire vivre le dispositif
de contrôle interne
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2 JOURS
FORMATION
RÉVISÉE

14h

8h45 – 17h30

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenés à sécuriser les processus de votre organisation et à déterminer
le niveau adapté des activités de contrôle interne. Cette formation vous permettra d’appréhender les tâches
régulières du contrôleur interne dans la gestion du dispositif de CI : évaluations, échanges avec les parties
prenantes ou encore mise en place d’actions correctives.

Paris intra-muros

n Utiliser l’autoévaluation :

Participants
Contrôleurs Internes, Contrôleurs Permanents, Auditeurs
Internes.

Prérequis
Avoir suivi la formation « S’initier à la maîtrise des risques
et au contrôle interne ». Avoir suivi la formation « Réaliser
une cartographie des risques » ou avoir des connaissances
associées à son élaboration.

Objectifs

- Définition de l’autoévaluation de contrôle
- Techniques et approches
- Aide au management
n Entretenir le dispositif de contrôle interne :
- Adhésion, Communication, Formation
- Base incidents
- Plans d’action

Adhérents IFACI : 1 280 € HT
Non adhérents : 1 420 € HT
Déjeuners inclus
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Moyens pédagogiques

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

Contenu
n Mettre en œuvre la maîtrise des risques :

- Fixation des objectifs
- Identification des risques : processus de management
des risques
- Matrice des risques et contrôle
n Élaborer le plan de contrôle interne :
- Concevoir le plan de contrôle interne
- Mettre en œuvre le plan de contrôle interne
- Exploiter le plan de contrôle interne

Les

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

04. Gouvernance, gestion
des risques et contrôle

Intervenant
Un professionnel du contrôle interne.
10/02 au 11/02
12/03 au 13/03
9/04 au 10/04
15/06 au 16/06
6/07 au 7/07
7/09 au 8/09
9/11 au 10/11
17/12 au 18/12

de la formation

MOBILISATION DES SAVOIRS

ANCRAGE DES CONNAISSANCES

Méthodologie opérationnelle des
grands principes du contrôle
interne, les outils d’aide à l’adhésion au dispositif de maîtrise
des risques, une approche claire
des responsabilités des acteurs
des différents niveaux du contrôle
interne

Les grands principes d’organisation du contrôle interne, une
aide opérationnelle pour la mise
en œuvre des meilleures pratiques, une application pratique
des outils de maîtrise des risques

-20%

pour toute inscription
simultanée d’un même stagiaire
à 4 formations portant cette
mention en contrôle interne

Code formation : 20VCI
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
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Contactez-nous au
01 40 08 (48 05 ou 48 06) ou
intra@ifaci.com

CONTRÔLE INTERNE

C

