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User des bonnes pratiques de contrôle interne et d’audit informatique 

 

 
 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

La maîtrise de la fraude et de la sécurité des SI demeurent actuellement l’une des 

préoccupations majeures des banques, faisant ainsi de l’Audit informatique, l’un des 

métiers les plus déterminants du secteur bancaire.  Les évolutions technologiques et la 

numérisation accélérée des processus et des transactions depuis les années 2000 ont 

augmenté la dépendance des économies développées aux nouvelles technologies.  
 

En raison de la gestion des flux financiers et le financement de l’économie, le secteur 

bancaire est particulièrement exposé à des actes de cyber malveillance. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT DES S.I DANS LA BANQUE  
User des bonnes pratiques de contrôle interne et d’audit informatique 

 
 

 

Participants 
 

1. Direction de l’Audit ; 
2. Direction du Contrôle interne ;  
3. Direction des SI ;  
4. Directions métiers ; 
5. Direction générale. 
 

Objectifs  

1. Auditer la stratégie informatique de la banque ;  
2. Auditer l’ensemble des postes de travail disséminés dans la banque ;  
3. Détecter et gérer les fraudes informatiques en environnement bancaire.  
4. Maîtriser les risques informatiques en environnement bancaire. 
5. Mettre sous contrôle les principales procédures (études, exploitation, etc.) ; 
6. Se prémunir contre les risques de dérives fonctionnelles ; 
7. Se prémunir contre les risques de fraude et les défauts de sécurité. 
8. Améliorer la sécurité des SI de la banque 
9. Appliquer les bonnes pratiques connues pour gérer les projets mise en œuvre ;  
10. Détecter rapidement les éventuels dérapages ;  
 

*************************************************************************************************** 

Programme 
 

Introduction  

Partie 1 : AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE DE BANQUE 
 
 

I – LE CONTROLE INTERNE INFORMATIQUE BANCAIRE 

1. La notion de contrôle dans la banque et son application à l’informatique. 
3. Le Contrôle interne dans la banque. 
4. Le contrôle interne des systèmes d’information et responsabilités. 
5. Les différents types de contrôles des systèmes d’information. 
                                                                                                   

 

 

I - LES CONCEPTS DE BASE DE L'AUDIT INFORMATIQUE BANCAIRE 
1. La notion de contrôle dans la banque et son application à l’informatique ; 

2. Référentiels, directives, standards et les normes appliquées à l’audit informatique. 
3. Les grands principes et la démarche de l’audit informatique bancaire ; 
4. Les trois grands types d’audits et le rôle des bonnes pratiques. 

5. Méthodologie de l’audit informatique. 
 

II - L'AUDIT DE LA PLANIFICATION INFORMATIQUE DANS LA BANQUE 
1. L’état de l’art en matière de planification informatique bancaire ; 
2. Les trois dimensions des schémas directeurs dans la banque ; 
3. Les bonnes pratiques observées en matière de planification informatique 
Exemples de missions d’audit : 

 Audit d’un schéma directeur à mi-parcours ; 

 Audit préalable à un schéma directeur. 
 

III - L'AUDIT DE LA FONCTION INFORMATIQUE DANS LA BANQUE 
1. Nécessité de cibler l’audit dans la banque ; 
2. Les bonnes pratiques observées ; 
3. Les objectifs et points de contrôles ; 
Exemples de missions : 

 Audit de l’efficacité d’un service informatique ; 



 
 

 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Angré CNPS, Cité Vision 2000  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 
Tél : 00 225 27 224 236 22 - Fax : 00 225 27 224 3560 86 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com 

                  

 Audit pour améliorer les relations avec les utilisateurs ; 

 Audit de la procédure de suivi des coûts informatiques. 
IV - L'AUDIT DES PROJETS INFORMATIQUES 

 1. L’état de l’art en matière de projets informatiques bancaires ; 

 2. Les bonnes pratiques ;  

 3. Les objectifs et points de contrôles ; 

Exemples de missions d’audit :  

 Audit d’un grand projet à la fin du cahier des charges ; 

 Audit d’un projet de taille moyenne. 
 

V - L'AUDIT DES ETUDES INFORMATIQUES 

1. Un domaine d’activité hétérogène ; 
2. Les différents domaines possibles d’audit des études ; 
3. Les bonnes pratiques ; 

4. Les objectifs et points de contrôles ; 
 

Exemples de missions d’audit : 

 Audit d’un service d’études de taille moyenne ; 

 Audit de la politique de maintenance. 
 

VI - AUDIT DE L'INFORMATIQUE DES UTILISATEURS DANS LA BANQUE 

1. Risques liés à la décentralisation ; 
2. Le suivi des matériels et des logiciels ; 
3. Procédures d’acquisition et de gestion de parc ; 
4. Respect des règles de sécurité ; 
5. Les bonnes pratiques ; 

6. Les objectifs et points de contrôles ; 

Exemples de missions d’audit : 

 Audit du coût de possession et recherche d’améliorations ; 

 Audit de la qualité de service. 
 

VII - L'AUDIT DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE DANS LA BANQUE 
1. Missions et enjeux ; 
2. Le système d’information de la production ; 
3. Les outils de suivi de la production ; 
4. Les bonnes pratiques ; 
5. Les objectifs et points de contrôles ; 
Exemples de missions d’audit : 

 Audit de la gestion des incidents ; 

 Audit de la qualité de service de la production. 
 

VIII - L'AUDIT DE LA SECURITE INFORMATIQUE BANCAIRE 

1. Les risques liés à la sécurité des systèmes d’information ; 

2. Les risques particuliers liés à Internet ; 

3. Les quatre notions fondamentales en matière de sécurité ; 

4. Les facteurs de limitation des risques ; 

5. Les objectifs et points de contrôles ; 

Exemples de missions d’audit : 

 Audit de la sécurité d’une application ; 

 Audit de la sécurité d’un centre de production. 
 

IX - L'AUDIT DES APPLICATIONS OPERATIONNELLES BANCAIRES 
1. L’évaluation périodique des applications opérationnelles ; 
2. Le respecter des règles de contrôle interne ; 

3. La traçabilité des opérations ; 

4. Les tests d’audits et analyse des données ; 

5. Les bonnes pratiques ; 

6. Les objectifs et points de contrôles ; 
Exemples de missions d’audit : 
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 Audit d’une application opérationnelle à mi-vie. 

 Audit d’une application comptable dans le cadre de la révision des comptes ; 
 
 

X - LA CONDUITE D'UNE MISSION D'AUDIT INFORMATIQUE DANS LA BANQUE 
1. Préparation de la mission d’audit informatique ; 
2. Les six phases de la mission d’audit ; 

3. Le suivi des recommandations et du plan d’action 

Partie 2 : LA PREVENTION DE LA FRAUDE INFORMATIQUE EN BANQUE 
 

1. Les points d’accroche : La méthodologie.  
2. Identification, qualification et recherche complémentaires.  
3. Analyse et coordination.  
4. Communication et supports.  

Exemples de missions d’audit :  

• Audit d’une fraude réalisée sur les comptes de la clientèle ;  
• Audit du piratage informatique du système d’information de la banque. 

Conclusion  
 

***************************************************************************************************I 
Intervenant : 

Expert – Consultant International 

 Economiste,  
 Ingénieur Financier,  
 Ingénieur Informaticien 

 

 Expert en Audit et Contrôle interne.  

 Expert en règlementations bâloises. 

 Spécialiste des S.I de banque. 
 

 Ex Cadre de banque à BNP PARISBAS à Paris ; 

 Ex Directeur d’Audit Informatique de banque. 

 Ex Directeur d’Audit et de Contrôle de banque. 
 

- Membre de l'IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne) 

- Membre de l’ISACA (Association International des Auditeurs Informatiques) 

 

Plus de 20 ans d’expérience acquise en Europe et en Afrique. 
 

Documentation : 

- Visuels de présentation en power point 

- Fiches techniques 

- Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés 

- Clé USB 

- Diplôme de fin de formation 
 

Infos pratiques : 

Durée : 02 jours  

Horaires : 9h00 - 17h30 
 

Inscriptions : 
 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 
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inscription@rib-inter.com 
 

2) Inscription en ligne via le site web (sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription): 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone (sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription au) : 

00 225 4949 5050  

 

Tarifs : 
 

650.000 f CFA HT / personne. 

Remise de 10% à partir de 4 personnes. 
 

Règlements 

Une facture est immédiatement émise suite aux inscriptions. 

Le délai de règlement de la facture est fixé à 07 jours avant la formation. 

Les convocations ne sont émises qu’après règlement de facture. 

Le règlement se fera par RTGS 
 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 


