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Introduction - contexte générale de l'audit

En bref
partie 1 : oragniser le service d'audit
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence

A. La place de l'audit interne

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

B. La structure du service interne
C. La gestion du personnel d'audit

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

D. L'organisation du travail
E. Les conditions de bon fonctionnement

Présentation

Partie 2 : La méthodologie d'intervention
section 1 : planifier la mission

Description

A. Détermination du périmètre et des objectifs de la mission
Outre la découverte du métier d’auditeur interne et des
outils nécessaire à son exécution, ce cours se donne pour
objectif de développer les compétences d’analyse et de
communication nécessaire à la pratique des missions de
l’auditeur interne.

B. Acceptation de la mission
C. Compréhension de l'audité
D. Identification et évaluation des risques

Heures d'enseignement
Méthodologie et pratique
de l'audit - CM

CM

section 2 : réaliser la mission
12h

A. Le programme de travail
B. Le questionnaire de contrôle interne

Programme détaillé
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C. Réaliser des tests pour collecter des preuves
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section 3 : communiquer les résultats

https://www.ifaci.com/

A. La réunion de clôture

https://theiia.org

B. Le rapport d'audit interne

Infos pratiques

C. Le suivi des recommandations
Partie 3 : La pratique de l'audit interne

Lieu(x)
(application sur cas pratique)

# Poitiers-Centre Ville

Compétences visées
En savoir plus
Connaitre le cadre de référence normatif de la profession
# https://iae.univ-poitiers.fr/
Comprendre l'organisation d'un service d'audit interne
Planifier les missions d'audit
Organiser un audit
savoir mobiliser les outils d'audit
Savoir rendre compte d’une mission d’audit interne
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