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Fiche d’information de la formation  

Niveau 2 : « Conduire une mission d’audit interne » 
Code : 6859 

                                      Lien internet : http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde/2020/co/6859.html 

 

 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 quatre jours (2 jours + 2 jours) vise à se familiariser avec les étapes d’une mission 

d’audit interne, de sa préparation à la rédaction du rapport d’audit et au suivi des recommandations. 

Il s’agit d’acquérir les méthodes et les outils de l’audit interne, les comportements à adopter et à éviter, 

les qualités et attitudes requises par le métier et la déontologie de la profession. Un cas fil rouge 

comprenant divers exercices de mise en pratique sera déroulé tout au long de la formation. 

 Public : 

Pour s’inscrire à cette formation, il est nécessaire d’avoir suivi la formation de niveau 1 « Initiation à 

l’audit interne » ou de pouvoir justifier d’une connaissance des concepts de base et des méthodes de 

l’audit interne, ainsi que de l’organisation du dispositif au sein de l’Etat. L’opportunité de l’inscription 

devra être confirmée par la mission ministérielle d’audit interne (MMAI) 1 de rattachement. Le public 

visé concerne les auditeurs internes en exercice au sein de l’Etat et ceux amenés à prendre leurs 

fonctions. 

 Objectifs :  

Cette formation permettra notamment aux stagiaires de:  

 comprendre les enjeux associés à la demande d’audit et savoir les prendre en compte dans les 

différentes étapes de la mission ; 

 comprendre la logique et maîtriser la réalisation des étapes d'une mission d’audit interne ; 

 mettre en œuvre les outils et méthodes couramment utilisés lors d’une mission d’audit interne ; 

 savoir communiquer tout au long de la mission et restituer oralement et à l’écrit les résultats 

d’une mission. 

 

 Formateurs : 

Les formateurs sont des auditeurs internes de la fonction publique ou le cas échéant du secteur privé 

disposant d’une bonne connaissance des activités et de l’environnement du service public.   

                                                             
1 Liste des points de contact ministériels en annexe. 

http://www11.minefi.gouv.fr/catalogue-igpde/2020/co/6859.html
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 Programme :  

THEME OBJECTIF 

Planification de la mission  
Analyse objectifs /risques 
Matrice des risques (MR) 
Programme de travail 
Dossier d’audit  
Supervision 

Comprendre les objectifs d’une mission d’audit interne : attentes internes / externes 

Savoir rédiger la lettre de mission 

Comprendre la démarche de construction de la MR 

Comprendre la démarche d’identification et d’évaluation des risques dans le cadre de la 
construction de la MR 

Comprendre la conception des dispositifs de contrôle 

Construire le programme de travail 

Phase terrain 
Outils d’audit interne 
Constats 
Analyse des causes 
 

Ouverture des travaux de terrain 

Utiliser un questionnaire de contrôle interne (QCI) 

Conduire un entretien 

Construire la grille d’analyse des tâches 

Utiliser les logigrammes au cours de la mission d’audit 

Réaliser des tests d’audit 

Construire les fiches d’observation 

Clôture des travaux de terrain 

Phase de communication  
Rapports d’audit 

Construire les rapports d’audit 

Mener la phase contradictoire après la diffusion du rapport provisoire 

Diffuser le rapport 

Phase de suivi Suivre la mise en œuvre des plans d’action 
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Annexe : liste des points de contact ministériels  

Ministères Contacts Adresses courriels des référents 

Premier Ministre 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 

Economie et finances, Action et comptes publics Nicolas BERTIN nicolas.bertin@finances.gouv.fr  

Education nationale, Enseignement supérieur, 
Recherche et Innovation 

Patrick LE PIVERT patrick.le-pivert@igesr.gouv.fr  

Europe et affaires étrangères Pierre LIEVRE pierre.lievre@diplomatie.gouv.fr  

Intérieur 
Sophie PLANTÉ 
Agnès BICAIL 

sophie.plante@iga.interieur.gouv.fr 
agnes.bicail@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Justice 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  

Transition écologique et solidaire 
Luc NGUYEN 
Corinne LAURENT 

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