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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

CONTRÔLE ET AUDIT INFORMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mener efficacement une mission d’Audit Interne de A à Z 

 

 
 

En Visio séminaire et en Présentiel 
 

La fonction d'audit interne est d’une importance capitale dans le dispositif de contrôle de 

la banque.  

Responsables du contrôle périodique, les auditeurs internes sont des acteurs 

incontournables du contrôle et de la maîtrise des risques dans les établissements 

financiers. Le perfectionnement à l'audit interne est une condition primordiale de réussite. 

L'acquisition d'une méthodologie de conduite de mission crée les conditions de ce 

succès.  

Ce séminaire de formation apportera des éléments concrets aux participants afin de leur 

permettre de relever aisément les défis de leurs fonctions. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

PERFECTIONNEMENT AU METIER D’AUDIT INTERNE EN BANQUE 
Mener efficacement une mission d’Audit Interne de A à Z 

 
 

 

Participants 
 

1. Auditeurs confirmés ; 
2. Auditeurs juniors ; 
3. Cadres comptables ; 
4. Responsables de services ; 
5. Managers. 
 

Objectifs  

1. Maîtriser les différentes étapes d’une mission d’audit 
2. Identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité auditée 
3. Collecter les informations permettant de répondre à ces objectifs 
4. Évaluer la qualité des informations recueillies 
5. Élaborer des recommandations « levier du changement » 
6. Assurer la traçabilité des travaux de la mission 
7. Suivre les plans d’actions correctives 

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

Programme 
 

Introduction  

I. LES DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES DE L’AUDIT INTERNE BANCAIRE  

1. Des objectifs clairement exprimés  

2. Une indépendance et une impartialité incontestée  

3. Des pouvoirs suffisants  

4. Une définition précise des fonctions  

5. Un champ de compétence n’excluant aucun domaine  

6. Une attitude prospective  

7. Un plan d’audit  

8. Un travail de qualité  

9. Des moyens quantitatifs et qualitatifs suffisants  

10. L’audit de l’audit interne bancaire  

11. Les principes fondamentaux de la méthodologie  

II. LA PHASE PREPARATOIRE DES MISSIONS  

1. Les différents types de mission  

2. Planification des missions  

3. La définition des objectifs  

4. Entretien préalable  

5. Identification et évaluation des risques  

6. Exploitation des QCI  

7. Appréciation de l'environnement de contrôle interne  

8. Recensement des supports méthodologiques et documentation  
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III. LES PHASES D’ORGANISATION ET DE REALISATION DE LA MISSION  

1. La composition de l'équipe et l'affectation des responsabilités et des taches  

2. Définition du planning et des budgets  

3. Les différentes étapes de la réalisation d'une mission d'audit  

4. Structuration de la démarche, conduite des travaux :  

5. Revue documentaire par la prise de connaissance des procédures et par  

6. L’analyse des outils de reporting  

7. L’entretien d'investigation  

8. Organisation du dossier de travail :  

9. Indexation des documents de travail  

10. Eléments de preuve...  

11. Formalisation des constats et des recommandations, outils de communication :  
- Documents standard dédiés  

12. 12. Diagramme de flux  

13. 13. Validation des constats et des préconisations  

14. 14. Présentation des conclusions à la hiérarchie, entretien de restitution 

IV. LA PHASE DE CONCLUSION  

1. La phase de conclusion de la mission  

2. Rédaction du rapport : document de synthèse, fiches thématiques, annexes  

3. Présentation au comité d'audit  

4. Réponses aux recommandations et suivi  

5. Classement du dossier de mission  

6. Evaluation définitive et possibilités d'amélioration 
 

Cas pratiques de missions d’audit :  

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. 
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Documentation : 

- Visuels de présentation en power point 

- 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 : 

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. 

 


