LA COLLABORATION AVEC LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES EST DEVENU
UN ENJEU MAJEUR POUR LES AUDITEURS OU LES CONTRÔLEURS INTERNES.
CETTE FORMATION DOIT PERMETTRE AUX PARTICIPANTS DE MIEUX MAÎTRISER
ET COMPRENDRE LES INTERACTIONS LES TOUTES LES PARTIES PRENANTES.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Auditeurs internes, Contrôleurs internes,
Directeurs/Responsables d’audit interne,
Directeurs/Responsables de contrôle interne.

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 « Conduire une mission
d’audit interne : la méthodologie » ou maîtriser
la méthodologie de l’audit interne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les enjeux d’une meilleure
collaboration entre audit interne et parties
prenantes.
Intégrer les spécificités propres à divers
contextes dans le cadre de finalités plurielles
Identifier les risques majeurs sources
potentielles de graves dysfonctionnements
en la matière.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Mises en situation à partir
des expériences vécues
par le formateur
et par les participants
+ Productions
en ateliers à partir de référentiels
méthodologiques communs.
+ Intégration des jeux de pouvoir.

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 :
1455 € HT
Non adhérents :
1595 € HT

Un professionnel spécialiste de l’audit et du
contrôle internes.

Avoir connaissance des meilleures pratiques
déployées dans le domaine.

CONTENU

Déjeûner(s) inclus
CPE

Les différentes attentes des parties
prenantes.
Les attentes caractéristiques des trois
parties prenantes clés :
- Dirigeants
- Managers Opérationnels
- Organes de surveillance
- Engagements réciproques entre audit
interne/contrôle interne et parties
prenantes ?
Collaboration avec les différentes parties
prenantes en matière de :
-Recueil de données
-Analyse
-Synthèse
-Propositions innovantes
-Arbitrage
-Formalisation
-Restitution
-Reporting

COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET COGNITIVES

MIEUX COLLABORER AVEC LES
PARTIES PRENANTES

14
12 participants

ref.

06. Communication;
07. Persuation
et collaboration
2 DATES

• 26/05 au 27/05
• 15/09 au 16/09

Code formation : 21COLL
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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