CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPÉTENCES FONDAMENTALES

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ La définition
et la compréhension du contrôle
interne par les référentiels COSO
et AMF, la prise en compte du
COSO ERM (gestion des risques)
et du COSO fraude, les trois lignes
de maîtrise (position de l'IFACI).
+ Les documents clefs
indispensables du contrôle
interne, une connaissance
partagée du vocabulaire utilisé
(glossaire de contrôle interne),
les métiers contributeurs au
dynamisme du contrôle interne.
Testweb

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30

S'INITIER À LA MAÎTRISE DES
RISQUES ET AU CONTRÔLE
INTERNE
VOUS INTÉGREZ UN MÉTIER (UNE FONCTION) DU CONTRÔLE INTERNE
ET DE LA MAÎTRISE DES RISQUES. CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA
D’ACQUÉRIR LE SOCLE DES CONNAISSANCES INCONTOURNABLES
PERMETTANT UNE VISION GLOBALE ET DYNAMIQUE DE LA DÉMARCHE
ET DE DÉFINIR LES DOCUMENTS STRUCTURANTS. LES NOTIONS PRÉSENTÉES
SONT UN PRÉ REQUIS POUR ACCÉDER AUX AUTRES FORMATIONS.

PARTICIPANTS
Contrôleurs internes, animateurs du contrôle
interne, correspondants du contrôle interne,
pilotes de processus, opérationnels, managers,
acteurs de la maîtrise des risques.

PRÉREQUIS
Aucun.

Présentielle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
990 € HT
Non adhérents :
1 125 € HT
Déjeûner(s) inclus
CPE

14
16 participants

ref.

04. Gouvernance,
gestion des risques
et contrôle
7 DATES

• 12/01 au 13/01
• 06/09 au 07/09
• 02/03 au 03/03 • 02/11 au 03/11
• 01/04 au 02/04 • 06/12 au 07/12
• 01/06 au 02/06

Comprendre les objectifs, le rôle et le
périmètre du contrôle interne dans la maîtrise
des activités d’une organisation.
Connaître les modélisations clefs du contrôle
interne (COSO, Référentiel AMF, COSO ERMgestion des risques, ISO 9000).
Identifier le rôle et les interactions entre
les acteurs majeurs de la maîtrise des risques.
S’approprier les documents structurants
du contrôle interne.

CONTENU
Le contrôle interne : finalités
et définitions :

Le positionnement de la fonction
contrôle interne et les rôles
des contrôleurs internes :

- L’organisation du contrôle interne (le niveau
un et deux), la complémentarité des deux
niveaux, le dispositif de maîtrise des risques,
la charte de contrôle interne.

Les documents clefs du contrôle interne :

- Les procédures de contrôle interne,
la matrice risques-contrôles, la cartographie
des risques, le plan de contrôle, la fiche
de contrôle, la fiche risque.

Le glossaire du contrôle interne :
- Les termes structurants du contrôle
interne, le glossaire du COSO 2013.

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

- La modélisation COSO, les trois lignes
de maîtrise, le cadre de référence de l’AMF,
l’adossement réglementaire.

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.

Les modélisations connexes au contrôle
interne : la gestion des risques :

INTERVENANT

- Le COSO ERM (Entreprise Risk
Management), le COSO Fraude, la maîtrise
des risques dans la norme ISO 9001.

Un professionnel du contrôle interne.

Les contributeurs à la maîtrise
des activités :

- L’audit interne, l’audit externe, le risk
management, la qualité, l’inspection,
la conformité, la fonction de contrôle
interne, l'assurance.

Code formation : 21ICI
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

20 I FORMATIONS 2021

-20 %

POUR TOUTE INSCRIPTION
S I M U LTA N É E D ’ U N M Ê M E
STAGIAIRE À 4 FORMATIONS
PORTANT CETTE MENTION
EN CONTRÔLE INTERNE

