CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPÉTENCES AVANCÉES

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Echange avec les participants
sur les modalités de maîtrise des
risques dans leur secteur d’activité.
+ Analyse de cas d’actualité
sous forme de retour d’expérience.
+ Alimentation de votre veille
sur les risques stratégiques
et les risques émergements.

ACTUALITÉS DES RISQUES
EN AUDIT INTERNE
ET CONTRÔLE INTERNE
L’ACTUALITÉ FOURNIT RÉGULIÈREMENT DES EXEMPLES DE RISQUES MAJEURS.
CETTE FORMATION VISE À REVENIR SUR LES CAS MARQUANTS DU TRIMESTRE
ÉCOULÉ, EN VOUS AIDANT À LES DÉCRYPTER. ELLE VOUS PERMETTRA
D’ALIMENTER VOTRE VEILLE PROFESSIONNELLE, D’ENRICHIR VOS RÉFÉRENTIELS
D’AUDIT ET DE CONTRÔLE INTERNE, ET DE QUESTIONNER DE FAÇON PERTINENTE
VOS DISPOSITIFS D’ÉVALUATION DE GESTION DES RISQUES.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

8h45 – 17h30

Auditeurs internes, contrôleurs internes,
directeurs de l’audit interne, Responsable de la
gestion des risques, Responsable de fonction
support.

Visuels de présentation - fiches techniques exercices - alternance de mise en application,
de retours d’expériences et d’exposés.

Présentielle

PRÉREQUIS

1 JOUR/7h

Aucun.

Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
735 € HT
Non adhérents :
875 € HT
Déjeûner(s) inclus

Se tenir informé de l’actualité des risques.

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.

Décrypter les événements marquants
de l’actualité.

INTERVENANT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Réaliser une veille sur les risques.
Suivre les évolutions pour anticiper les risques
émergents.

CONTENU
CPE

7
16 participants
05. Connaissance
de l’organisation
et de son
environnement;

ref.

2 DATES
• 02/04
• 03/12

Code formation : 21ACTU
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.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
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Aperçu de 10 sujets d’actualité
de la période (trimestre ou semestre).
Analyse de risques choisis / décryptage :
- le scénario de risque (les faits)
- les déficiences de contrôle interne
- les facteurs aggravants
- les dispositifs de maîtrise possibles
- les précédents et les tendances
- les secteurs exposés, les situations
à risque
- les points d’attention et enseignements
à en tirer

Etude de cas en sous-groupes, sous
forme d’atelier de retour d’expérience.

Un professionnel de l’évaluation et de la gestion
des risques.

