CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPÉTENCES AVANCÉES

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Des illustrations concrètes
à partir d’exemples d’entreprises.
+ Une identification des points
de recoupement
dans les dispositifs.
+ Un partage d’expériences
et de bonnes pratiques
entre les participants.

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

CPE

ORGANISER LES INTERFACES
GESTION DES RISQUES CONTRÔLE INTERNE - AUDIT
S’ASSURER DE LA COHÉRENCE D’ENSEMBLE DANS LES DISPOSITIFS, SAVOIR
OPTIMISER LES INTERVENTIONS DE CHACUN EN ÉVITANT LES REDONDANCES
ET EN RENFORÇANT LA COMPLÉMENTARITÉ.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Gestionnaires de risques, contrôleurs internes,
auditeurs.

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

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux méthodologiques
d’une cartographie des risques et d’un dispositif
de contrôle interne (avoir suivi la formation
« S’initier à la maîtrise des risques et au contrôle
interne » ou expérience professionnelle
équivalente) et les fondamentaux de l’audit (avoir
suivi la formation « S’initier à l’audit interne » ou
expérience professionnelle équivalente).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Recenser les enjeux d’une bonne coordination.
Recenser les risques associés à une mauvaise
articulation.

Déjeûner(s) inclus

S’approprier les bonnes pratiques sur
l’articulation à mettre en place entre le contrôle
interne d’une part, et la gestion des risques
d’autre part.

7

Savoir installer les synergies sur du long terme.

12 participants

CONTENU
Les enjeux de cette articulation.

04. Gouvernance,
gestion des risques
et contrôle

ref.

3 DATES
• 01/04
• 01/07
• 09/12

Code formation : 21INTE
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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Les risques d’une absence
de coordination.
La revue des normes et textes
professionnels traitant
de cette coordination.
L’identification des points d’interfaces
entre les dispositifs.
Le partage des bonnes pratiques.
Les facteurs clefs de succès pour assurer
la pérennité de cette coordination.

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 professionnel de la gestion des risques,
du contrôle interne et de l’audit.

