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À l’issue de la formation et dans le cadre de 
leurs attributions respectives, les stagiaires 
seront en mesure de :
- mobiliser leurs connaissances des règles de 

la comptabilité et de l’analyse financière 
des administrations publiques et situer la 
conduite de l’audit dans le contexte juri-
dique, budgétaire et financier particulier des 
organisations auditées,

-  disposer de méthodes, d’outils  et de tech-
niques d’audit et s’appuyer sur des démarches 
d’analyse des risques et de contrôle interne.

Le cursus se compose de modules comportant 
des apports théoriques et méthodologiques, 
illustrés par des exemples. Une attention parti-
culière sera portée aux cas pratiques quand les 
thèmes le nécessiteront.
Des quiz d’évaluation des connaissances seront 
proposés tout au long  du parcours de forma-
tion.

Les intervenants sont des praticiens expérimen-
tés, chacun dans leur domaine, choisis pour leur 
expertise et leurs qualités pédagogiques.

OBJECTIFS

Un nombre croissant de cadres de la fonc-
tion publique, et notamment de membres des 
corps d’inspection et de contrôle du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
est confronté à la nécessité de maîtriser les 
enjeux comptables et financiers des entités 
publiques. 

ENJEU : ACCOMPAGNER  
LES ACTEURS PUBLICS  

DE L’AUDIT ET DU CONTRÔLE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROFIL DES INTERVENANTS



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

Le diagnostic financier public :  
approche budgétaire 

Le diagnostic financier public :  
approche patrimoniale

L’audit comptable et la révision des comptes

Quiz n°1 
Méthodes et techniques de l’audit

L’audit de la comptabilité de gestion 

L’audit du dispositif du contrôle interne 
Cas transversal

Guidance des mémoires

L’audit du pilotage des emplois et de la masse 
salariale 
Quiz n 2

Audit et droit pénal des affaires

Audit fiscal et droit fiscal  
Bilan général

Les candidats feront l’objet d’une sélection sur 
dossier comportant une fiche d’inscription et 
un CV.
La date limite de remise du dossier d’inscrip-
tion est le 15 octobre 2021.
Les participants s’engagent à suivre la totalité 
des modules.

THÈMES

Lieu : IGPDE à Vincennes.

MODALITÉS PRATIQUES

Chargé(e)s d‘inspection et/ou de contrôle 
interne, chargé(e)s d’audit, chargé(e)s d’étude 
et d‘évaluation ayant une expérience minimum 
en matière d’audit.

Prérequis : ce cursus de niveau « Expertise »  
intervient à la suite de formations en compta-
bilité générale et analyse financière, de niveau 
« Initiation » et « Perfectionnement », propo-
sées par l’IGPDE. Les participants devront donc 
disposer de connaissances suffisantes dans ces 
domaines. 
Un quiz permettra de vérifier leurs niveaux de 
connaissances en comptabilité et en analyse 
financière.

PROFIL DES AUDITEURS

Droits d’inscription : 3 300 € (hors ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance). 
Tarif remisé pour les ministères conventionnés.

17 jours ½ - Expertise

CERTIFICATION

Les auditeurs pourront 
bénéficier d’une certi-
fication du cursus Audit 
comptable et financier 
par l’Université Paris 
Dauphine, partenaire 
de l’IGPDE.
Cette certification est 
proposée de manière 

optionnelle. Elle suppose la rédaction et la sou-
tenance d’un mémoire. 
Le thème du mémoire sera validé par l’Uni-
versité Paris Dauphine et s’appuiera sur une  
mission d’audit en cours ou récente.

Formation  
certifiée  

par l’Université  
Paris Dauphine

SÉLECTION SUR DOSSIER
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CONTACTS

Pour s’inscrire  
à cette formation :

Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE)  

Département RECIT
20, allée Georges-Pompidou 

94306 Vincennes Cedex 
Tél. : 01 57 53 22 22 

courriel : info.igpde@finances.gouv.fr

Pour toute information  
sur le cursus :

Département  
développement économique

Juliette Martial
Tél. : 01 58 64 84 77

courriel : juliette.martial@finances.gouv.fr
Emmanuel Moreau 
Tél. : 01 58 64 82 20 

courriel : emmanuel.moreau@finances.gouv.fr

Juin 2021

Principale structure de formation permanente 
du ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, l’Institut de la Gestion publique 
et du Développement économique, rattaché 
au Secrétariat général du ministère, est égale-
ment un outil de la transformation du service 
public et une structure de recherche en ges-
tion publique et en histoire économique. 
Il a notamment pour vocation de contribuer 
à promouvoir, par des produits innovants et 
de haut niveau, une culture économique et 
de développer des activités de diffusion des  
savoirs. Dans ce but, il organise à l’attention 
d’un large public des séminaires d’expertise, 
des colloques internationaux, des confé-
rences, des rencontres professionnelles, des 
journées d’études ou des ateliers spécialisés.

L’IGPDE

N° Agrément organisme de formation :
11 94 P 003694


