
Module - Durée - Date - Thème Objectifs

16 octobre 2018

L’audit organisationnel :  
les points clés de diagnostic  

- Connaître la nature et les finalités d’un audit organisationnel.
- Réaliser un diagnostic opérationnel à travers la connaissance des méthodes et des 

outils du diagnostic (présentation des points clefs évalués à l’aide de questionnaires). 
- Gérer une mission d’audit organisationnel.

6 novembre 2018

L’audit de la fonction achat :  
performance et efficience

- Comprendre les enjeux et les spécificités de l’audit de la fonction achats (nature, 
conception).

- Analyser l’organisation de la fonction achats.
- Évaluer les risques majeurs associés aux processus clés.
- Bâtir le référentiel de contrôle interne des processus liés à la fonction achat.

19 novembre 2018

Introduction à l’audit 
des systèmes d’information

-  Comprendre les enjeux de l’audit des SI.
- Évaluer le dispositif de maîtrise des risques d’une DSI.
- Connaître les référentiels de bonnes pratiques à disposition (référentiels COBIT, ITIL, 

ISO27001).

4 décembre 2018

L’audit et la détection 
de la fraude

- Identifier les responsabilités des différents acteurs de l’organisation dans le domaine-
de la fraude et les configurations organisationnelles les plus à risque.

- Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude.
- Préciser les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences.
- Utiliser des techniques de détection.

11 décembre 2018

L’audit de performance  
et du contrôle de gestion

- Comprendre et analyser la performance d’une organisation – efficacité et efficience.
- Analyser l’organisation du contrôle de gestion.
- Identifier les risques majeurs de l’activité de mesure de la performance (risques liés à 

la construction, au suivi et à l’analyse des indicateurs de performance).

12 décembre 2018

Évaluer  
la fonction d’audit

- Comprendre les enjeux et les principes d’une évaluation d’une direction d’audit  
interne.

- Analyser les objectifs de la fonction d’audit interne et le positionnement de l’audit 
interne au sein d’une organisation.

- S’approprier les outils d’évaluation d’une direction d’audit interne.
- Évaluer le plan d’audit et la qualité des missions d’audit, les exigences de moyens et 

de pilotage de la fonction d’audit interne.
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