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Séance Dates
N°

1

Salle B212

Conférencier

Thèmes traités (à titre indicatif)

Objectif de la session

1

28/09/17

B. BON MICHEL

Introduction générale.
Présentation et thèmes abordés par les
différents intervenants.
Présentation de l’IFACI et du partenariat
Orientation du cours : liens entre audit et
contrôle interne. Le dispositif de contrôle
interne dans une perspective historique.

Comprendre les concepts d’audit et
de contrôle
Savoir établir les liens entre objectifrisque et contrôle

2

05/10/17

B. BON-MICHEL

Connaître les éléments du dispositif
de contrôle interne
Comprendre la place de chaque
élément dans le dispositif

3

12/10/17

B. BON-MICHEL

4

19/10/17

B. BON-MICHEL

5

26/10/17

B. BON-MICHEL

Le dispositif de contrôle interne : les
enjeux
La place des référentiels de contrôle
interne (Coso, Coco etc.)
Les composantes de ces référentiels
Introduction à la gestion des risques
La démarche ERM
La gestion des risques
La norme ISO 31 000
Savoir appliquer une démarche de gestion
des risques
La place de la cartographie
Les modalités de réalisation d’une
cartographie
La cartographie et la prise de décision

6

02/11/17

P. NOIROT

7

9/11/17

B. BON-MICHEL

8

16/11/17

B. BON-MICHEL

Illustration :
La gestion des risques dans un grand
groupe : approche et cartographie
(Groupe Orange)
Gouvernance et audit interne (1)
Les acteurs et leurs rôles
Les points-clés de la gouvernance
Présentation des travaux de groupe
Les normes en audit interne (1)
Application par le QCM.

Comprendre les enjeux de la
démarche de gestion des risques et
savoir faire le lien avec les contrôles
Connaître le vocabulaire attaché à la
gestion des risques.
Savoir réaliser une cartographie des
risques.
Savoir utiliser de manière effective la
gestion des risques
Illustrer le rôle d’une direction des
risques au sein d’un grand groupe
côté
Savoir positionner l’audit interne au
sein de la gouvernance

Comprendre le rôle des normes.
Connaître les principales
composantes de ces normes.

9

23/11/17

F. FAURE

La gestion de crise (1)

Comprendre les enjeux de la gestion
de crise

10
11

30/11/17
07/12/17

F. FAURE
B. BON-MICHEL

12

14/12/17

B. BON-MICHEL

La gestion de crise (2)
Les normes en audit interne
Synthèse et application
Travaux sur la gouvernance.
Restitution et présentation orale

Cas pratique sur la gestion de crise
Présentation orale
Remise d’un document écrit
Présentation PWT.

13

04/01/18

F. FAURE

14

11/01/18

15

18/01/18

16

25/01/18

17

02/02/18
15/02/18

B. BON MICHEL

18

22/02/18

B. BON MICHEL

19

29/03/18

BON-MICHEL

20

05/04/18

21

12/04/18

22

26/04/18

T. RAMANAKASINA
Responsable
Audit
Orange
T. RAMANAKASINA
Responsable
Audit
Orange
B. BON-MICHEL

23

03/05/18

B. BON-MICHEL

24

17/05/18

B. BON-MICHEL /
Intervenant

25

24/05/18

Intervenant bancaire

Conduire une mission d’audit dans la
banque

26

31/05/18

B. BON-MICHEL

Conduire une mission d’audit interne
dans le secteur public

27

07/06/18

L. BISCIGLIA
(Consultant)

Conduire une mission d’audit dans le
monde de l’assurance

Le PCA
Définition.
Les différents acteurs.
Les tests.
L’audit des PCA : points-clés.
T. RAMANAKASINA L’audit des systèmes d’information (1)
Responsable
Audit
Orange
T. RAMANAKASINA L’audit des systèmes d’information (2)
Responsable
Audit Les points-clés de la sécurité des
Orange
systèmes.
Les spécificités des dispositifs.
Les points de contrôle à identifier.
C. CAPRON
L’utilisation de la démarche Lean.
Intérêt de la démarche dans l’évaluation
des dispositifs de contrôle interne.
EXAMEN 1ER SEMESTRE UE 222
La démarche d’audit interne (1)
La phase de prise de connaissance

La démarche d’audit interne (2)
La fin de la prise de connaissance
Cas pratique
La démarche d’audit interne (3)
La phase terrain
Les différents techniques d’audit
Exercices et cas pratiques
Conduire une mission d'audit (1)
Le rôle d’excel et de l’utilisation des
données dans la démarche
Conduire une mission d'audit (2)
La construction d’un échantillon
Exercices et cas pratiques
La démarche d’audit interne (4)
Savoir communiquer par écrit (les
diagnostics, les rapports notamment)
La démarche d’audit interne (5)
La conduite d’entretiens en audit
Les règles essentielles de communication
orale en audit
Conduire une mission d’audit de la fraude

Comprendre les enjeux du PCA
Savoir identifier les points-clés d’un
PCA efficace.

Comprendre la logique SI
Savoir auditer les points-clés sans
être expert des systèmes
Appréhender les enjeux de la sécurité
des systèmes

Savoir déployer d’autres types
d’approche dans l’évaluation de
l’ efficacité des dispositifs de
contrôle.
Appréhender les différentes étapes de
la démarche.
Savoir construire sa prise de
connaissance
Savoir élaborer un guide d’audit et
construire son programme de travail
Savoir réaliser les tests selon le type
de vérification à réaliser

Savoir utiliser, interroger et analyser
les bases de données
Savoir construire un échantillon
pertinent
Savoir rédiger de manière claire et
synthétique
Savoir communiquer lors des
missions.

Connaître les spécificités de la fraude
Appréhender les spécificités de la
démarche d’audit
Connaître les spécificités du contexte
de la banque.
Comprendre la démarche d’audit
dans ce contexte
Comprendre les enjeux des
démarches dans l’environnement
public.
Bien appréhender les spécificités.
Revoir la démarche d’audit interne.

28

14/06/17

29
30

21/06/18

L. BISCIGLIA
(Consultant)

Cas pratique
Cas pratique (suite)

Semaine de Révision
EXAMEN 2ème SEMESTRE UE 223

Synthétiser les acquis de l’année à
travers la finalisation d’un cas
pratique.

