Altitude RH

Risques, Contrôle interne et Audit interne
Code : F29 Identifier les faiblesses de l&rsquo;organisation et les risques de contrôle interne par l&rsquo;audit
comptable et financier est du ressors des directeurs et contrôleurs de gestion qui trouveront les méthodologies
appropriées.
Participants : &bull; Directeurs du contrôle interne, auditeurs internes &bull; Cadres en charge de la gestion des
dossiers transversaux en matière de management des risques &bull; Contrôleurs de gestion &bull; Consultants
Objectifs : &bull; Comprendre les risques encourus par les entreprises &bull; Améliorer le contrôle interne pour maîtriser
les risques liés à l&rsquo;activité de l&rsquo;entreprise &bull; Comprendre la construction du référentiel de contrôle
interne et la méthodologie d&rsquo;audit interne
Programme : 1. Le dispositif de contrôle interne &bull; Le contrôle
interne, préoccupation du management : Périmètre de la LSF (loi sur la sécurité financière) ; Sarbanes-Oxley-Act
&bull; Le concept du contrôle interne &bull; Le COSO &bull; Contrôle interne et gouvernance &bull; Contrôle interne et
gestion des risques &bull; Cas pratique : Identifier les faiblesses de l&rsquo;organisation et les risques de contrôle interne
2. L&rsquo;analyse des risques des activités &bull; Typologie des risques &bull; Cartographie des risques &bull;
Approche et Analyse des risques
3. L&rsquo;audit interne &bull; Définition de l&rsquo;audit interne &bull;
Positionnement de la fonction d&rsquo;audit interne &bull; Les activités voisines de l&rsquo;audit interne &bull;
L&rsquo;audit comptable et financier &bull; La méthodologie de l&rsquo;audit &bull; La charte de l&rsquo;audit interne
&bull; La démarche d&rsquo;une mission d&rsquo;audit interne
4. Cas pratiques &bull; Projection d&rsquo;une
vidéo : interview sur l&rsquo;audit interne réalisée auprès d&rsquo;imminents dirigeants de Groupes français &bull;
Rédaction de FRAP (feuilles de révélation et d&rsquo;analyses de problèmes) Durée : &bull; 3 jours
Date et
lieu : &bull; Nous contacter &bull; Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca &bull; Les horaires sont de 09h à 17h &bull; En
intra : Nous contacter
Formateur : &bull; Consultant International en Audit et contrôle de gestion &bull; Enseignant
universitaire en contrôle de gestion &bull; Intervenant en MBA &bull; 15 ans en tant que Auditeur interne et externe
(ONA, Price cooper,&hellip;) &bull; Membre des associations professionnelles d&rsquo;audit nationales et
internationales Support et méthodes pédagogiques : &bull; De nombreux cas pratiques &bull; Support écrit et
projection Frais de participation : &bull; En inter : 9 000 Dh HT par personne pour les 3 jours, incluant
l&rsquo;animation et support de formation, le déjeuner et les pauses café. &bull; En intra : Nous contacter
Inscription
et conditions : &bull; Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax.
&bull; Vous pouvez télécharger le bulletin d&rsquo;inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription
Contact :
&bull; CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 &bull; par mail : inf@omf.ma &bull; ou envoyer un
message par formulaire : cliquer ici
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