CFA223 - Audit interne des organisations II
Présentation
Prérequis
Agrément par l'enseignant sur dossier. Avoir le niveau BAC+4 et une expérience
professionnelle. Cette UV s'adresse d'une part à des personnes, de formation ingénieur
ou gestionnaire, qui souhaitent connaître la démarche d'audit, comprendre ses enjeux et
l'intérêt de la fonction pour l'organisation. Elle s'adresse d'autre part à tous ceux qui
veulent mieux comprendre ce type de démarche et pouvoir l'intégrer dans une approche
opérationnelle de réalisation des objectifs. Cette UV permettra, par l'évaluation des
processus de l'organisation et l'émission des recommandations, de comprendre
comment l'organisation peut atteindre la réalisation de ses objectifs. Cette UV se veut
très opérationnelle au travers de cas pratiques et l'intervention de professionnels du
métier et d'intervenants de l'IFACI. Adresser une demande d'inscription avec CV détaillé à
la Chaire de Comptabilité financière et audit.
Les inscriptions aux UE audit interne des organisations I et audit interne des
organisations II sont groupées.

Objectifs pédagogiques
Ce module a pour objet de permettre aux participants :
- De savoir positionner le rôle de l'audit interne au sein de la gouvernance et des autres
fonctions de contrôle;
- De connaître les normes internationales d'audit interne qui structurent progressivement
la démarche d'audit interne (CRIPP)
- D'acquérir la maîtrise des concepts, de la méthodologie et des outils de l'audit interne
afin de pouvoir dérouler une démarche d'audit interne au sein de l'organisation.
Le cursus est validé par l'IFACI et permet d'être inscrit à l'IFACI sur l'année pour un prix
étudiant spécifique et ainsi bénéficier de tout le contenu professionnel de l'IFASI
(abonnement à la revue, réunion mensuelle etc.). A la fin de l'année les étudiants ont la
possibilité de passer un examen sur les normes leur permettant d'obtenir une attestation
de la part de l'IFACI.

Compétences
- de préparer dans le cadre du Master Sciences de gestion, mention " Comptabilité Contrôle -Audit " l'examen professionnel international du CIA (Certified Internal Auditor),
dispensé en France par l'IFACI.

Programme
Contenu
Audit interne
- Audit interne et gouvernance
- Audit interne et normes internationales
- La démarche de l'auditeur : de la planification à la rédaction du rapport d'audit interne
mission
- Les outils de l'auditeur (techniques d'échantillon/sondage notamment)
- La communication écrite et orale (la rédaction, les entretiens etc.)
Thématiques d'audit interne
- Audit informatique (compréhension des principales notions, enjeu de sécurité et de
fiabilité des données - 6 sessions)
- Audit en milieu industriel
- Audit dans le secteur public
- Audit de la fraude et de la corruption
- Audit dans la banque et l'assurance
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