AUDIT INTERNE - COMPÉTENCES AVANCÉES

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Le document IFA / IFACI
«Le rôle de l’audit interne
dans le gouvernement
d’entreprise».
+ Une analyse de la prise
de position IFA / IFACI.

L’AUDIT INTERNE, ACTEUR
DE LA GOUVERNANCE
QUELS SONT LES CONCEPTS DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ?
COMMENT L’ACTION DE L’AUDIT INTERNE PEUT-ELLE S’INSCRIRE
DANS LA GOUVERNANCE D’UNE ORGANISATION ? EN VOUS APPORTANT
DES RÉPONSES À CES INTERROGATIONS, CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA
D’APPORTER UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE À LA GOUVERNANCE DE VOTRE
ORGANISATION.

PARTICIPANTS

1 JOUR/7h
8h45 – 17h30
Présentielle
Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
735 € HT
Non adhérents :
875 € HT
Déjeûner(s) inclus
CPE

7
16 participants
04. Gouvernance,
gestion des risques
et conrôle

ref.

2 DATES
• 18/06
• 29/11

Auditeurs internes, contrôleurs internes,
responsables de l’audit interne, responsables
du contrôle interne, risk managers.

PRÉREQUIS
Bonne connaissance des concepts de base
de l’audit interne ou avoir suivi la formation
« S’initier à l’audit interne ».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
I d e n t i f i e r l e s m e i l l e u re s p r ati q u e s
de gouvernement d’entreprise en France
et à l’étranger.
Positionner le rôle de l’audit interne dans
le processus de gouvernement d’entreprise.
Mettre en œuvre des actions concrètes
p o ur co ntrib u e r a u d éve lo pp e m e nt
et à l’amélioration du gouvernement.

CONTENU
Le gouvernement d’entreprise,
la gouvernance : les concepts.
Le cadre législatif français :

- Loi NRE, LSF, Breton
- Secteur bancaire
- Secteur des assurances

L’environnement international :

- Directives européennes et leur
transposition en droit français
- SOX
- OCDE
- IIA

Le code de gouvernement d’entreprise
des sociétés cotées :

- AFEP / MEDEF

La prise de position IFA / IFACI
Le gouvernement des entreprises
publiques.
Code formation : 21GOUV
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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Le développement durable
et la gouvernance.
État des lieux de la gouvernance
en France.
Le rôle de l’éthique
dans la gouvernance.

Le rôle de l’audit interne
dans la gouvernance.
Les relations de l’audit interne
avec les autres parties prenantes :
- La direction générale
- Le conseil d’administration
- Le comité d’audit
- Les commissaires aux comptes

L’impact du gouvernement
d’entreprise sur les processus
fondamentaux de détermination
de la stratégie de maîtrise des risques
et la répartition de la valeur créée.
L’évaluation des processus
de gouvernance.
Les actions à mettre en œuvre
par l’audit interne pour contribuer
au développement du gouvernement
d’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices - Alternance de mises en application,
de retours d’expérience et d’exposés.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
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.

INTERVENANT
Un expert des relations entre audit interne
et gouvernance.

