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Jour 1 

•La gouvernance d'entreprise : une approche par 
l'audit et le contrôle interne 

•Les principes généraux de gestion des risques et 
de contrôle interne 

Jour 2 

•Les dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne : cadre de référence 

•Les référentiels : COSO, COBIT 

Jour 3 

•Une profession normée 

•Les outils de l'audit interne 

•Présentation d'une étude de cas : audit d'un 
processus bancaire 

3 jours 

 Responsables et collaborateurs des unités en 

charge de l’audit et du contrôle interne 
 

 Risk managers et correspondants des unités du 

siège et du réseau 

 Toute organisation est confrontée à une multitude de risques dont le contrôle 

interne doit garantir la maîtrise. Afin de s’en assurer, les directions se dotent d’un 

support d’évaluation et de surveillance : l’audit interne. 
 

 Le séminaire proposé, illustré de nombreux exemples et cas pratiques,  apporte des 

solutions pour améliorer l'efficacité des missions d’audit et de contrôle interne. 
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1°JOUR : LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 

 UNE APPROCHE PAR L'AUDIT ET LE CONTROLE INTERNE 

- Vers un modèle de gouvernance : les textes cadres : SOX (art 404), Bâle II, IFRS,… 

- Le cadre réglementaire UEMOA, BCEAO, …. 

- Contrôle interne et audit : 2 mécanismes de régulation dans l’approche risques 

- La contribution du contrôle interne et de l’audit à la gouvernance d’entreprise 

- L’approche méthodologique 
 

 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTRÔLE INTERNE 

- Principes généraux de gestion des risques  

- Articulation entre la gestion des risques et le contrôle interne 

- Périmètre de la gestion des risques et du contrôle interne 

- Acteurs de la gestion des risques et du contrôle interne 

 

2°JOUR : LES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTROLE INTERNE 

 CADRE DE REFERENCE 

- Le contexte 

- L’approche 

- Questionnaire relatif à la gestion des risques 

- Questionnaire relatif au contrôle interne comptable et financier 
 

 LES REFERENTIELS 

- LE COSO 

- COBIT 
 

3°JOUR : L'AUDIT INTERNE 

 UNE PROFESSION NORMEE 

- Code déontologique 

- Normes internationales 

- La charte d'audit interne 
 

  LES OUTILS DE L’AUDIT INTERNE 

- Construire une mission d’audit 

- Préciser les objectifs et le périmètre de la mission 

- Analyser les processus et leurs objectifs 

- Identifier et évaluer les risques (risques métiers et risques opérationnels) 

- Evaluer le dispositif de contrôle 

- Collecter les informations et les preuves d’audit 

- Finaliser les plans d’actions 

- Rédiger et valider le rapport 
 

 PRESENTATION D’UNE ETUDE DE CAS  audit d’un processus bancaire 


