Fiche d’information de la formation

Niveau 1 : « Initiation à l’audit interne »
Code : 7474
Lien internet : http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde/2020/co/7474.html#schId10

 Contexte :
« L’audit interne est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à chaque
ministre une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour
l’améliorer. L’audit interne s’assure que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces. » (décret du
28 juin 2011)
Cette formation de deux jours vise à comprendre les concepts de base de l’audit interne et les
méthodes mises en œuvre par les auditeurs internes de l’Etat. Elle s’appuiera sur les pièces d’une
mission d’audit réelle transmises par courriel aux stagiaires préalablement à la session.
La mise en pratique de ces méthodes fait l’objet de la formation de niveau 2 « Conduire une mission
d’audit interne » dont cette formation constitue un prérequis indispensable.

 Public :
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation. L’opportunité de l’inscription devra être
confirmée par la mission ministérielle d’audit interne (MMAI)1 de rattachement. De fait, le public visé
peut tout autant être un nouvel auditeur arrivant dans une mission ou service d’audit interne que, par
exemple, un membre d’une inspection générale ou d’un contrôle/conseil général qui souhaite
découvrir l’univers de l’audit interne dans l’administration.

 Objectifs :
Cette formation permettra notamment aux stagiaires de :




comprendre les enjeux et les objectifs du contrôle et de l’audit internes
connaître les définitions du contrôle et de l’audit internes et l’organisation du dispositif au sein
de l’Etat
appréhender les normes du cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) et les
grandes étapes d’une mission d’AI à travers l’illustration d’un cas concret

 Formateurs :
Les formateurs sont des auditeurs internes de la fonction publique.

1

Liste des points de contact ministériels en annexe.
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 Programme :
THEME

OBJECTIF

PARTIE I : Qu’est-ce que la maitrise des risques ?
Comprendre le contexte de la maîtrise des risques

Contrôle interne et audit interne :
2 piliers de la maîtrise des risques

Connaître les principes du contrôle interne pour
maîtriser ses risques
Comprendre la fonction de l'audit interne dans la
maîtrise des risques
Connaître les textes fondateurs de l'audit interne
dans l'Etat
Comprendre la place de l'audit interne par
rapport aux autres activités concourant à la
performance dans l'Etat

Organisation et rôle de l’audit interne
dans la maîtrise des risques de l’Etat

Identifier les acteurs et les instances de l'audit
interne dans l'Etat
Connaître l’existence du CRAIE et comprendre sa
structuration
Connaître les textes fondateurs de l'audit interne
dans l'Etat

PARTIE II : Comment comprendre les normes de l’audit interne ? Pourquoi les appliquer ?

Utilité des normes dans le processus d’audit

Comprendre l’intérêt de se référer au CRAIE pour
réaliser une mission d’audit interne

Pendant les phases :
- de planification
- d’accomplissement
- de communication

Identifier les grandes étapes en les rattachant aux
normes du CRAIE
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Liste des contacts des formations labellisées par le CHAIE dans le
cadre de la convention avec l’IGPDE
Ministères

Premier Ministre

Contacts

Adresses courriels des référents

Hubert LOISEAU

hubert.loiseau@pm.gouv.fr

Agriculture et alimentation

Frédérique ARNOUX

Frederique.arnoux@agriculture.gouv.fr

Armées

Mission ministérielle
d’audit interne

cga-mmai.resp.fct@intradef.gouv.fr

Culture

Claire LAMBOLEY

claire.lamboley@culture.gouv.fr

Nicolas BERTIN

nicolas.bertin@finances.gouv.fr

Patrick LE PIVERT

patrick.le-pivert@igesr.gouv.fr

Pierre LIEVRE

pierre.lievre@diplomatie.gouv.fr

Sophie PLANTÉ

sophie.plante@iga.interieur.gouv.fr

Agnès BICAIL

agnes.bicail@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Alice CLERICI

alice.clerici@justice.gouv.fr

Solidarités et santé

Isabelle MICHEL

isabelle.michel@igas.gouv.fr

Sports

Patrice LEFEBVRE

patrice.lefebvre@jeunesse-sports.gouv.fr

Economie et finances, Action et comptes publics

Education nationale, Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Europe et affaires étrangères

Intérieur

Justice

Luc NGUYEN
Transition écologique et solidaire
Corinne LAURENT

luc.nguyen@developpement-durable.gouv.fr
corinne.laurent@developpementdurable.gouv.fr
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