CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA DE CONNAÎTRE ET MAÎTRISER LES OUTILS
NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE, AU DÉPLOIEMENT, À L’ÉVALUATION
ET À L’OPTIMISATION D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET DE MAÎTRISE
DES ACTIVITÉS AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Contrôleurs internes, animateurs du contrôle
interne, correspondants du contrôle interne,
pilotes de processus, opérationnels, managers,
auditeurs internes.

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 « S'initier à la maîtrise
des risques et au contrôle interne » et «Réaliser
une cartographie des risques» ou maîtriser
les principes du contrôle interne et de la maîtrise
des risques.

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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANT

Connaître les outils qui permettent de
construire et de faire vivre un dispositif
de contrôle interne.
Articuler les outils les uns par rapport aux
autres dans une logique d’amélioration
continue.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une fiche pratique
de présentation de chaque outil.
+ Des mises en pratique
permettant la construction
des outils.
+ Une approche pragmatique,
avec des exemples tirés
de différents contextes.

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30
Présentielle
Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
1 280 € HT
Non adhérents :
1 420 € HT

Un professionnel du contrôle interne et du
management des risques.

Déjeûner(s) inclus
CPE 14

Être capable de capitaliser sur les outils
proposés pour les adapter au contexte
souhaité.

CONTENU
Cartographie des processus,
formalisation et revue de processus.
Outils liés à l’analyse des risques:
- Échelles de cotation
- Catégories d’impacts
- Typologies de risques
- Cartographie des risques
- Catégories et échelles de cotations
- Méthode d’identification des risques
- Diagramme causes / effets
- Fiche de risque
- Plans de contrôles
- Techniques d’échantillonnage
- Procédure de contrôle interne

CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - COMPÉTENCES FONDAMENTALES

UTILISER LES OUTILS
DU CONTRÔLE INTERNE

16 participants
4 DATES
• 29/03 au 30/03 • 27/09 au 28/09
• 27/05 au 28/05 • 29/11 au 30/11

Classe virtuelle
En ligne
Adhérents IFACI :
1 250 € HT
Non adhérents :
1 390 € HT
CPE 14

Tests de contrôle.

10 participants

Tableaux de bords et indicateurs.

ref.

04.Gouvernance,
gestion des risques
et contrôle
Code formation : 21OCI

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
FORMATIONS 2021 I
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