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ENJEU : ACCOMPAGNER
LES ACTEURS PUBLICS
DE L’AUDIT et du contrôle
Un nombre croissant de cadres de la fonction
publique, et notamment de membres des corps
d’inspection et de contrôle des ministères, est
confronté à la nécessité de maîtriser les enjeux
comptables et financiers des entités publiques.

objectifs
À l’issue de la formation et dans le cadre de leurs
attributions respectives, les stagiaires seront en
mesure de participer à des missions d’inspection,
de contrôle, d’évaluation et d’audit. Ils seront à
même de mettre en place une démarche d’audit,
mobilisant leurs connaissances des règles de la
comptabilité et de l’analyse financière des administrations et des établissements publics.
Les auditeurs ayant suivi le cursus « Audit comptable et financier » pourront bénéficier d’une certification par l’université Paris Dauphine, partenaire
de l’IGPDE. Celle-ci sera proposée de manière
optionnelle aux participants et supposera la soutenance d’un mémoire.

Méthodes pédagogiques
Le cursus se compose de modules comportant des
apports théoriques et méthodologiques. Une attention particulière sera portée aux exemples et aux
cas pratiques quand les thèmes le nécessiteront.

profil des auditeurs
Chargé(e)s d‘inspection et/ou de contrôle interne,
chargé(e)s d’audit, chargé(e)s d’étude et d‘évaluation.

profil des intervenants
Les intervenants sont des praticiens de haut niveau.

MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : IGPDE à Vincennes.

14 jours ½ - Expertise

Cursus Audit comptable et financier

Thèmes et calendrier prévisionnel
22 janvier 2019 :
L’actualité de la comptabilité générale
et de la comptabilité publique
5, 6 et 7 février 2019 :
Le diagnostic financier public
12, 13,14 mars 2019 :
L’audit comptable, la révision des comptes
et études de cas
11 et 12 avril 2019 :
L’audit du dispositif du contrôle interne

Sélection et prérequis
Les candidats feront l’objet d’une sélection sur
dossier (fiche d’inscription + CV). Ils s’engagent
à participer à la totalité des modules. Pour bénéficier de la formation « Cursus audit comptable
et financier », ils devront impérativement disposer
de connaissances de base en matière de comptabilité et d’analyse financière. Pour les candidats qui
en feraient la demande, un stage d’actualisation
des acquis sera proposé avant le début du cursus.

9 et 10 mai 2019 :
L’audit de la comptabilité
de gestion
23 mai 2019 :
L’audit du pilotage des emplois
et de la masse salariale
11 juin 2019 :
Audit fiscal et droit fiscal
12 juin 2019 :
Audit et droit pénal des affaires
13 juin 2019 (matin) :
Bilan du cursus

Droits d’inscription
2 800 € (hors ministères économiques et financiers). Tarif remisé pour les ministères conventionnés.

6 jours - Expertise

Cursus Audits spécialisés

Thèmes et calendrier prévisionnel
16 octobre 2018 :
L’audit organisationnel :
les points clés de diagnostic
6 novembre 2018 :
L’audit de performance et du contrôle de gestion
19 novembre 2018 :
L’audit de la fonction achat :
performance et efficience

Formation
certifiée
par l’Université
Paris Dauphine

4 décembre 2018 :
L’audit des systèmes d’information

Formation
animée par
l’Institut français
de l’audit et
du contrôle internes

11 décembre 2018 :
L’audit et la détection de la fraude
12 décembre 2018 :
Évaluer la fonction d’audit

Sélection et prérequis
Les candidats feront l’objet d’une sélection sur
dossier (fiche d’inscription + CV). Ils s’engagent à
participer à la totalité des modules.
Pour bénéficier de la formation « Cursus audits
spécialisés », les candidats devront avoir connaissance de la méthodologie de l’audit interne
ou avoir suivi « Les fondamentaux de l’audit
interne » (3 + 2 jours) au catalogue de l’IGPDE.

Droits d’inscription
1 200 € (hors ministères économiques et financiers). Tarif remisé pour les ministères conventionnés.

CONTACTS
Pour toute information
sur le cursus :
Département
développement économique
Florette Faure
Tél. : 01 58 64 84 77
courriel : florette.faure@finances.gouv.fr

Pour s’inscrire
à cette formation :
Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGPDE)
Département RECIT

Tél. : 01 57 53 22 22
courriel : info.igpde@finances.gouv.fr
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