
Pour qui 
n  Cadre opérationnel, risk manager, auditeur 

interne appelés à intervenir dans la mise en 
œuvre d’un dispositif de contrôle interne. En 
contexte français ou anglo-saxon. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Appréhender, mettre en œuvre et piloter un 

dispositif de contrôle interne.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic et un premier 

outil sur la notion de "valeur".

2/  Appréhender le dispositif de 
contrôle interne : acteurs, 
moyens, méthodes

n  Les objectifs et enjeux du 
contrôle interne.

n  Le processus de contrôle interne, 
ses acteurs et le lien avec les 
autres outils de pilotage et de 
contrôle.

n  Les principales techniques du 
contrôle interne.

n  Le cadre réglementaire du 
contrôle interne (France et USA).

3/  Mettre en œuvre un dispositif 
de contrôle interne

n  Les principales étapes de la mise 
en œuvre d’un projet de contrôle 
interne :

 -  l’environnement de contrôle ;
 -  les objectifs et le périmètre ;
 -  le diagnostic ;
 -  la gouvernance ;
 -  les livrables ;
 -  le pilotage du projet.
n  Les fondamentaux de la gestion 

des risques et les liens entre 
contrôle interne et gestion des 
risques.

4/  Les stratégies de pilotage du 
contrôle interne

n  L’audit interne :
 -  les principales missions ;
 -  l’audit interne : une profession 

normée ;
 -  la charte de l’audit interne ;
 -  le plan d’audit basé sur les 

risques.
n  Les autres stratégies de pilotage 

(dont l’autodiagnostic).
n  Les reportings et le suivi des 

actions.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Une mise en œuvre en 
situation de travail : une trame 
méthodologique et des défis à 
relever chaque semaine. 

Piloter le contrôle interne 
Conduire un contrôle interne efficient et conforme aux obligations réglementaires

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des quiz interactifs, l’accès à une video d’expert.
n  Une formation organisée autour de la mise en place d’un dispositif de 

contrôle interne.
n  Les participants peuvent travailler sur un processus ou une fonction 

de leur entreprise qui leur sert d’étude de cas au cours de la 
formation.

n  La formation s’appuie sur l’actualité et les dernières dispositions dans 
le domaine du contrôle interne.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1843 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1843 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 410  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1843
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1843


