LA PROMOTION ET L'ANIMATION D'UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE
REPOSENT SUR UN SYSTÈME DE COMMUNICATION EFFICACE. CETTE FORMATION
VOUS PERMETTRA D'ACQUÉRIR LES TECHNIQUES NÉCESSAIRES À L'IMPLICATION
ET À L'ADHÉSION DES PARTIES PRENANTES.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers du contrôle interne et de la maîtrise
des risques, contrôleurs internes, animateurs
du contrôle interne, risk managers

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

PRÉREQUIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Avoir suivi la formation « Élaborer le dispositif
de contrôle interne » ou « Piloter un dispositif
de maîtrise des risques et de contrôle interne ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux d'un système de
communication efficace dans le cadre
d'une démarche de maîtrise des risques
Identifier les moyens et les techniques adaptés
aux différentes situations de communication
Utiliser à bon escient la communication orale
et écrite

CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPÉTENCES FONDAMENTALES

MAÎTRISE DES RISQUES,
CONTRÔLE INTERNE
ET COMMUNICATION

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une formation fondée sur
le partage d’expérience
et des mises en pratique
+ Une mise en pratique
des techniques de
communication centrées
sur le management des risques
+ Les meilleures pratiques pour
l'animation et la valorisation
des démarches de maîtrise

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30

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.

Présentielle
Paris intra-muros

INTERVENANT

Adhérents IFACI :
1 280 € HT
Non adhérents :
1 420 € HT

Un professionnel de la communication, du
mangement des risques et du dispositif
de contrôle interne

Déjeûner(s) inclus

CONTENU
Les différentes situations
de communication en matière
de maîtrise des risques et de contrôle
interne.

CPE

14
12 participants

Les leviers d'adhésion de la demande.
Les situations de communication orale
dans la maîtrise des risques.
- L'entretien
- La réunion
Les situations de communication écrite
de la maîtrise des activités :
- Rapport
- Synthèse
Valorisation de la démarche de maîtrise
des activités.

ref.

04. Gouvernance,
gestion des risques
et contrôle
06. Communication
4 DATES

• 24/03 au 25/03 • 22/09 au 23/09
• 25/05 au 26/05 • 25/11 au 26/11

Code formation : 21CCI
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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