CURSUS

AUDIT COMPTABLE
ET FINANCIER

17 jours ½
Expertise

code 4943
Formation certifiée
par l’Université Paris Dauphine

Module - Durée - Date - Thème
19 et 20 janvier 2021

1

2J

2

2J

Présentation du cursus
et de la certification
L’actualité de
la comptabilité générale et
de la comptabilité publique

3 et 4 février 2021
Le diagnostic financier
public : approche budgétaire

9 et 10 mars 2021

3

2J

4

1J

5

1J

6

2J

Le diagnostic financier
public : approche
patrimoniale

23 mars 2021
L’audit comptable et
la révision des comptes

24 mars 2021
Quiz n° 1
Méthodes et
techniques de l’audit

14 et 15 avril 2021
L’audit de la
comptabilité de gestion

Objectifs
- Définir les différentes sources de la réglementation comptable.
- Identifier l’organisation et le contrôle de la comptabilité générale
des entreprises.
- Préciser le cadre et les principes de la comptabilité publique.
- Comprendre la complémentarité des comptabilités budgétaire, générale
et d’analyse des coûts.
- Cerner les impacts de la GBCP sur la comptabilité publique.
- Connaître le cadre réglementaire de présentation, d’exécution et de vote
du budget.
- Garantir la cohérence et la qualité d’ensemble de la programmation.
- Savoir apprécier la sincérité des prévisions de dépenses (AE /CP) et
de recettes.
- Être en mesure d’analyser les impacts financiers et la soutenabilité du
budget dans ses dimensions annuelles, pluriannuelles et infra-annuelles.
- Maîtriser les particularités comptables et financières des organismes
publics et parapublics.
- Disposer d’une méthodologie générale d’analyse des états financiers.
- Savoir analyser les marges de gestion et les résultats économiques.
- Apprécier la santé financière d’un organisme.
- Formuler un jugement sur la base de ratios significatifs.
- Identifier l’environnement du commissaire aux comptes et les principaux
points de la réforme européenne de l’audit.
- Comprendre les enjeux et la démarche de l’audit externe et de la révision.
- Préciser la procédure d’audit, les vérifications spécifiques et les travaux de
fin de mission.
- Appréhender l’interaction des travaux de l’auditeur externe et des autres
travaux de contrôle.
- Connaître le rôle, la posture et les outils à la disposition de l’auditeur.
- Savoir planifier et conduire une mission d’audit.
- Disposer des méthodes quantitatives adaptées aux travaux à réaliser.
- Définir la notion de comptabilité de gestion orientée vers le pilotage des
organisations.
- Comprendre les raisons de l’évolution actuelle des modèles de comptabilité analytique.
- Savoir auditer les différents systèmes de calcul des coûts au regard des
prestations, produits et périmètres comptables prédéfinis.
- Rapprocher les résultats de la comptabilité de gestion des objectifs de performance.
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Module - Durée - Date - Thème

7

2J

8

1J

9

2J

10
1J

11
1J

12

1/2 J

18 et 19 mai 2021
L’audit du dispositif
du contrôle interne
Cas transversal

27 mai 2021
Guidance des mémoires

2 et 3 juin 2021
L’audit du pilotage
des emplois et
de la masse salariale

15 juin 2021
Audit et droit pénal
des affaires
16 juin 2021
Audit fiscal
et droit fiscal

17 juin 2021 (matin)

Objectifs
- Identifier les dimensions du contrôle interne et sa déclinaison dans le
champ comptable et financier.
- Cerner le périmètre, les objectifs, les leviers et les risques, l’organisation
et le pilotage du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne
comptable.
- Évaluer la qualité d’une cartographie des processus et des risques
financiers.
- Maîtriser les méthodes d’audit interne et externe du contrôle interne
budgétaire.
Cette journée permettra d’échanger sur les différents projets de mémoire
et de trouver des réponses aux différentes interrogations qui se poseront à
ce stade de la rédaction du mémoire.
- Connaître les points sensibles dans la définition et la consommation des
emplois.
- Savoir analyser la répartition des compétences et ETPT (équivalent temps
plein travaillé) en fonction de la charge de travail et des activités.
- Détecter les fragilités dans la budgétisation et la consommation des
crédits de personnel.
- Formuler des éléments de diagnostic sur la gestion budgétaire et comptable des ressources humaines.
- Identifier les principales infractions.
- Prévenir les infractions.

- Identifier les risques de nature fiscale dans une organisation publique.
- Préciser les procédures à mettre en place pour sécuriser la gestion de
la fiscalité.

Quiz n° 2. Bilan du cursus
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