VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE ET MAINTENIR UN SYSTÈME QUI VOUS
PERMETTRA DE SUIVRE EFFICACEMENT LES PLANS D’ACTIONS MIS EN ŒUVRE
PAR LES AUDITÉS À LA SUITE DES MISSIONS D’AUDIT INTERNE.

PARTICIPANTS
Responsables de l’audit interne, auditeurs
internes.
Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS
Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux du suivi des recom-

Le processus de suivi
des recommandations :
- Le rôle du responsable d’audit interne

AUDIT INTERNE - OUTILS ET TECHNIQUES D’AUDIT

LE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une organisation conciliant
les contraintes des missions
et les échéances des plans
d’actions, basée sur un échange
d’expériences.

en termes de suivi des recommandations.
- La documentation du suivi
- Des principes d’organisation

Des recommandations applicables
et appliquées

1 JOUR/7h

Des modalités de suivi cohérentes
avec les moyens alloués.

8h45 – 17h30

Les outils de suivi :

- Les progiciels intégrés
- L’expression des besoins

Présentielle

mandations.

P
 artager son expérience en termes de suivi
des recommandations.
A
 cquérir les bonnes pratiques en matière
de suivi des recommandations et des plans
d’actions.
O
 rganiser le suivi efficace des recomman
dations.

CONTENU
 ’audit interne en France
L
et dans le monde.
 e suivi des recommandations :
L
une étape clé du processus
d’audit interne.
 orrélation entre suivi
C
des recommandations, planification
et réalisation des missions.
 es Normes de fonctionnement
L
et le suivi des recommandations.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Paris intra-muros

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

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

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.

Déjeûner(s) inclus
CPE

INTERVENANT

7
12 participants

Un professionnel de l’audit interne.

ref.

Performance
4 DATES

• 01/04
• 13/07
• 10/10
• 01/12

Code formation : 22REC
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 2022 I

79

