DÉCRYPTER ET ANTICIPER LES DYNAMIQUES RELATIONNELLES QUI SE JOUENT
AU SEIN DU SYSTÈME AUDITÉ, ET ENTRE LE SYSTÈME AUDITEUR ET LE SYSTÈME
AUDITÉ, PERMET DE DONNER UNE EFFICACITÉ SUPPLÉMENTAIRE À LA CONDUITE
DE L’AUDIT, ET SURTOUT, DE STRUCTURER LES RECOMMANDATIONS EN VUE
D’UNE MEILLEURE MISE EN ŒUVRE.

PARTICIPANTS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Directeurs/ responsables d’audit interne.
Directeurs de mission, superviseurs. Auditeurs
internes ayant une expérience de l’audit
d’au moins un an.

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

Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 laborer un diagnostic systémique du système
E
audité.
C
 omprendre les logiques relationnelles à
l’œuvre, et s’en servir.
A
 pprendre à détecter des causes systémiques
de dysfonctionnement ou de risques.
L
 es prendre en compte dans la formulation
des recommandations pour une meilleure mise
en œuvre.

CONTENU
 ise en perspective systémique
M
d’une mission d’audit, au démarrage
de la mission.
Elaboration du diagnostic systémique,
et mise à jour tout au long de la mission.
Les enrichissements possibles
de l’analyse des causes.

AUDIT INTERNE - OUTILS ET TECHNIQUES D’AUDIT

LE DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE
AU SERVICE DE LA VALEUR
AJOUTÉE DE L’AUDIT

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une boîte à outils utile,
particulièrement pour les audits
complexes ou à fort enjeu.

1,5 JOURS/10,5h
8h45 – 17h30

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS

Présentielle

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.

Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
1105 € HT
Non adhérents :
1245 € HT

INTERVENANT
Un formateur professionnel de l’approche
systémique, ayant une expérience de plusieurs
années dans l’audit interne.

Déjeûner(s) inclus
CPE

10,5
16 participants

ref.

Performance
2 DATES

• 16/05 au 17/05
• 24/10 au 25/10

Conséquences possibles
pour l’élaboration des recommandations
et des stratégies de communication
à mettre en œuvre vis-à-vis des parties
prenantes de l’audit.
Les apports de la systémique
au diagnostic des risques.

Code formation : 22DISY
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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