L’ORDONNANCE DU 8 DÉCEMBRE 2012 CONFIE AU COMITÉ D’AUDIT
LA RESPONSABILITÉ DU SUIVI DE L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF
DE CONTRÔLE INTERNE ET DE MANAGEMENT DES RISQUES.
UNE ÉVALUATION EST NÉCESSAIRE POUR DRESSER LE PANORAMA
DES RÉALISATIONS, APPRÉCIER LA QUALITÉ DES RÉSULTATS
DU DISPOSITIF, ET DÉTECTER DES PISTES POSSIBLES D’AMÉLIORATION.

PARTICIPANTS
Gestionnaires de risques, contrôleurs internes,
auditeurs.
Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Définir le moment opportun d’une évaluation.
 ’approprier les bonnes pratiques de
S
déploiement et de pilotage.
Anticiper les potentiels points de tension.
S’approprier les facteurs clefs de succès.
C réer un référentiel méthodologique
d’évaluation.

CONTENU
 evue du contexte réglementaire en
R
matière de mise en place, déploiement
et pilotage de ce processus, répartition
des rôles et des responsabilités.
 u’est ce qu’un dispositif de Contrôle
Q
Interne et de Management des Risques
efficace ?
 appel des principes fondamentaux
R
avec mise en perspective des attentes
de l’ordonnance du 8/12/08 et des
concepts de gestion des risques étudiés
dans le cadre du CRMA.

GESTION DES RISQUES

AUDIT DES DISPOSITIFS
DE GESTION DES RISQUES
ET DE CONTRÔLE INTERNE

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Rappel des enjeux du dispositif
de Management des Risques
et de Contrôle Interne.
+ Aide à l’identification
des points de tension
de ce type de dispositif.
+ Exemples concrets
de recommandations.

Evaluation de l’organisation
du processus de Management
des Risques et Contrôle Interne.

1 JOUR/7h

Evaluation des éléments relatifs
à l’environnement interne
et à l’environnement externe
de l’organisation.

8h45 – 17h30
Présentielle

 valuation de la revue du management
E
des risques clefs, dont le reporting.
Evaluation des outils utilisés.

Paris intra-muros

 valuation de l’efficacité des plans
E
d’action.

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

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

Déjeûner(s) inclus

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet
d'une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs
et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont
évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation
à chaud puis à froid.

CPE

7
16 participants

ref.

Environment

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

2 DATES
• 16/05
• 24/11

Revue des bonnes pratiques
du processus de gestion des risques
et de contrôle interne, partage
sur les facteurs clefs de succès.
Comment apprécier l’efficacité
d’un dispositif de gestion des risques
et de contrôle interne ?
Evaluation du bon fonctionnement
du processus de Management
des Risques : identification, analyses
et bonne adéquation du système
d’évaluation des risques.

Code formation : 22APGR
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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