
  

Fiche d’information de la formation  

« Initiation à l’audit interne » 

- 

Objectifs :  

Cette formation vise à permettre une compréhension partagée des connaissances essentielles à 
l'exercice de l’activité d’audit interne dans l’administration de l’Etat. 

D’une durée de deux jours, la formation présente le contexte et les structures d’audit interne de 
l’administration d’État (module 1),  avant d’aborder les normes de l’audit interne de l’Etat puis le 
déroulement d’une mission d’audit interne (module 2). Un cas pratique est également prévu. 

Cette formation permettra notamment aux stagiaires :  

 de définir et positionner l’audit interne au sein de l’administration de l’Etat sur la base 
des textes réglementaires et dispositions de portée générale du cadre de référence de 
l’audit interne de l’Etat (CRAIE) ; 
 

 de disposer d’une bonne compréhension des normes d’audit interne via le commentaire 
du Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat ; 

 

 de s’approprier les différentes étapes de la conduite d’une mission d’audit interne. 

Public : 

Aucun prérequis n’est exigé pour s’inscrire à cette formation. 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.  

Formateurs : 

Les formateurs sont des auditeurs seniors en exercice au sein des ministères. 

 

Programme : 

Il se décline en quatre demi-journées, d’une durée de 3h à 3h½ environ, au cours desquelles seront 

présentés les thèmes suivants : 



JOUR 1 - matinée : 

 

Présentation de l’ensemble de la session 
Tour de table 

 

Module 1 - Présentation générale de  l’audit interne : 

 

Définition de l’audit interne  
Bref historique de l’audit interne 
La notion de risque 
Le contrôle interne  
Positionnement & enjeux de l’audit interne 
Le dispositif d’audit interne dans les administrations de l’Etat 

Textes réglementaires  
Comité d’harmonisation de l’audit interne de l’Etat 
Comités ministériels d'audit interne  
Missions ministérielles d'audit interne 

 

JOUR 1 – après-midi 

Module 2 – Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat & Conduite d’une mission d’audit 

interne (première partie) 

Le cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) 
Code de déontologie 
Normes de qualification 

La charte d’audit interne 
La valeur ajoutée 
Les missions d'assurance 
Les missions de conseil 

Le programme d’assurance qualité 
Normes de fonctionnement  

La notion de risque 
Le plan d'audit interne fondé sur les risques 
La conduite d’une mission d’audit 

L’étape de planification de la mission 
Objectifs de la mission 
Champ de la mission 
Ressources affectées à la mission 
Programme de travail de la mission 
Exemple d’outils de suivi  



JOUR 2 - matinée 

 

Module 2 – Cas pratique 

Le cas pratique vise à permettre aux stagiaires (répartis en deux sous-
groupes) d’appréhender la modélisation d’un processus d’une 
organisation, d’évaluer les risques liés aux étapes de ce processus puis de 
les traduire dans une matrice des risques. 

 

JOUR 2 – après-midi 

 

Module 2 – Conduite d’une mission d’audit interne (deuxième partie) : 

 
L’étape d’accomplissement de la mission 

Identification des informations (preuves) 
Analyse et évaluation 
Documentation des informations  

 
L’étape de communication des résultats de la mission 

Contenu de la communication 
Les recommandations 
Le rapport provisoire et la rédaction du rapport définitif 
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