CETTE FORMATION PRÉSENTE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE LA MAÎTRISE
DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DANS LE CADRE DE SOLVABILITÉ II.

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Un programme de travail
sur l’évaluation de la qualité
des données.
+ Le partage
de bonnes pratiques.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Auditeurs internes, contrôleurs internes,
contrôleurs de la conformité, membres
de la fonction risques, auditeurs IT.

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

PRÉREQUIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

1 JOUR/7h

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.

8h45 – 17h30

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les exigences de Solvabilité 2 sur
la qualité des données.
Comprendre les enjeux d’un dispositif de
maîtrise efficace de la qualité des données.
Conduire une évaluation des risques à forte
valeur ajoutée sur ce thème.
Partager les meilleures pratiques pour
évaluer la qualité des données répondant
aux exigences de Solvabilité 2.

Présentielle
Paris intra-muros

INTERVENANT
Adhérents IFACI :
735 € HT
Non adhérents :
875 € HT

Un professionnel de l’audit interne dans le
secteur de l’assurance.

CONTENU
Les trois critères de qualité de la donnée :
exactitude, exhaustivité et pertinence.
Les points clés de Solvabilité 2
en matière de qualité des données
(article R.351-13 du code des assurances,
articles du règlement 2015-35 UE).
Gouvernance de la donnée :

- Principes d’organisation
- Dictionnaire des données
- Urbanisation et architecture du SI
- Processus de validation de la qualité
des données
- Pilotage de la qualité des données
- Dispositif de maîtrise et définition
des points de contrôle essentiels

SECTEUR ASSURANCES

MAÎTRISER LA QUALITÉ DES
DONNÉES DANS LE CADRE
DE SOLVABILITÉ II

Déjeûner(s) inclus
CPE

7
12 participants

ref.

05. Connaissance
de l’organisation
et de son
environnement
3 DATES

• 01/04
• 17/09
• 09/12

Code formation : 21QDS
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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