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Programme
Contenu
La conformité
Comprendre et analyser les éléments du dispositif de conformité. Evaluer les risques
associés. Construire un référentiel de contrôle interne précis et préparer un programme
de travail. Connaître la formalisation exigée pour les agents de contrôle dédiés à la
conformité.
contrôles
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Prérequis

Les
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spécialisés

(informatiques,

comptables,

des

prestations

externes...)
Introduction aux techniques des contrôles spécialisés. Exploitation des contrôles
spécialisés.
Les " reporting " sur les risques et les rapports de contrôle.
L'élaboration des remarques et recommandations et les restitutions des conclusions de
la mission.
L'information, la formation, la communication préventive et les mesures
curatives.
La gestion des suites de contrôles.
La constitution des " traces " des décisions prises (formalisation concertée, avec les
responsables opérationnels, de feuilles d'engagement datée et fiches de suivi,...).
L'accompagnement de la prise en compte des conclusions et de la mise en place des
préconisations retenues. La mesure du succès d'une mission, l'analyse et le partage des
enseignements que l'on peut en tirer et l'établissement du bilan des
audits,...L'actualisation du dossier central. La programmation des suivis et des relances
de l'application des mesures décidées
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