PRATIQUER L'AUDIT INTERNE - NIVEAU
1
Maîtriser les principes, démarches et outils de l'audit interne

FORMATIONS COURTES

L'audit est une méthode avec sa démarche, donc des étapes et des outils, ou livrables.
L'actualité du contrôle interne, sous ses différentes exigences opérationnelles, renforce le
besoin de bien définir ces éléments méthodologiques afin de répondre aux attentes
croissantes, réglementaires notamment.

OBJECTIFS

INITIATION

Ref. : 8960046
Durée :
2 jours - 14 heures

Cerner les principes fondamentaux de l'audit et la démarche de l’auditeur
Se familiariser avec les outils de l'audit
Organiser une intervention d’audit

EVALUATION

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1495
€ HT

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

Repas inclus

Responsables des services comptables et financiers
Contrôleurs de gestion
Comptables

POUR QUI ?

COMPÉTENCES ACQUISES
Maîtriser les principes fondamentaux, démarches et outils de l'audit interne

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz aval
Présentiel
E-quiz amont

PROGRAMME
Pratiquer l'audit interne - Niveau 1

Définir la mission et la démarche d'audit
Le concept " audit "
• Le contexte
• Les objectifs
Les différentes phases de l'audit
• La préparation
• Le déroulement
• La finalisation
Définir les rôles respectifs des membres d'une équipe d'audit

Acquérir la méthodologie de l'auditeur
Les travaux préparatoires
• La typologie des risques
• Le diagnostic des risques
Le contrôle interne
• Appréciation et évaluation des systèmes
• Élaboration de tests
• Contrôle de l'information comptable et financière
• Présentation du modèle COSO
• Conclusion et formulation de l'avis
Exercice d'application : rédaction d'un avis à partir de pièces comptables fournies

Utiliser les outils de l'auditeur
Décrire les systèmes et les procédures
• Diagrammes de circulation
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• Mémorandum
Évaluer
• Revue analytique : établissement et utilisation des questionnaires de contrôle
• Méthode des tests d'audit
• Utilisation des techniques de sondage
Autres systèmes et procédures à connaître
• Inventaire physique
• Confirmations extérieures
• Test de validation
• Test substantif
Exercice d'application : mise en application des différents outils

Organiser une intervention d'audit
Maîtriser les étapes clés de la mission d'audit
• Élaborer le planning de la mission
• Mettre en place le suivi de la mission
• Monter le dossier justificatif de l'opinion
• Optimiser les relations avec le sujet audité
Étude de cas : mise en œuvre des techniques générales d'audit exposées en les
adaptant au contexte

INTERVENANTS
Jean-Claude ARMAND
Expert-comptable, commissaire auxcptes
JCA JEAN CLAUDE ARMAND

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases :Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenantÀ chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifsÀ froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle
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