AUDIT INTERNE - OUTILS ET TECHNIQUES D’AUDIT

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Un panorama complet
des bonnes pratiques
d’audit interne.
+ Des clés pour réussir
la certification ou la validation
externe indépendante.
+ Des outils concrets pour faire
l’auto-évaluation de son service.

PRÉPARER L’ÉVALUATION
EXTERNE DU SERVICE
D’AUDIT INTERNE
VOUS METTEZ EN PLACE UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS ET DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE
SERVICE D’AUDIT INTERNE DANS LE RESPECT DES NORMES PROFESSIONNELLES.

PARTICIPANTS
Responsables de l’audit interne, superviseurs,
responsables de la méthodologie.

2 JOURS/14h
8h45 – 17h30

Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CPE

ref.

C
 omprendre les enjeux et les principes
d’une évaluation externe d’une direction
d’audit interne.

Adhérents IFACI :
1 455 € HT
Non adhérents :
1 595 € HT

C
 onnaître les processus de certification,
de revue qualité et de validation indépendante
d’une auto-évaluation.

Déjeûner(s) inclus

Réaliser un pré-diagnostic.

14

S
 ’a pproprier les outils d ’évaluation
d’une direction d’audit interne.

CONTENU

16 participants

Le Cadre de Référence International
des Pratiques Professionnelles
de l’audit interne.

Performance;
Professionalism

 e programme d’assurance
L
et d’amélioration qualité :
- Norme 1300
- Évaluation interne

2 DATES
• 19/05 au 20/05
• 07/11 au 08/11

- Évaluation externe
- Communication aux parties prenantes

L’évaluation interne :
- Démarche
- Outils
Les différents modes d’évaluation
externe :
- Certification
- Revue Qualité
- Validation indépendante
d’une auto-évaluation

Code formation : 22EVAL
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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d’exigences du RPAI

- Exigences de moyens
- Exigences de prestations
- Exigences de pilotage et de contrôle
- Bonnes pratiques
- Points de vigilance
- Facteurs de protection / création de valeur
Propositions d’actions correctives.

Présentielle
Paris intra-muros

Les 30 exigences du Référentiel
Professionnel de l’Audit Interne (RPAI) :
- Pré-diagnostic par examen interactif

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

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.

INTERVENANT
Un professionnel de l’évaluation externe
de services d’audit interne.

