1- Thématique :
Techniques d'audit interne
2- Public concerné : Cadres Financiers et Comptables, Auditeurs, Contrôleurs de
Gestion,

FICHE TECHNIQUE

3- Prés requis : Bonne connaissance de la comptabilité et des finances.
4- Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de :
- Attirer un public d’auditeurs, de contrôleurs de gestion et autres responsables
financiers et non financiers en vue de les aider de façon pragmatique dans la
résolution de problèmes de gestion d’interface entre financiers et comptables ;
- Les amener, ensuite dans un cycle de qualification progressive dans d’autres
aspects de management aspects ;
- Amener ces managers à mieux s’impliquer dans les actions de mise en place
ou de développement du système du Contrôle financier et comptable,
garantissant l’amélioration continue, le respect des lois et règlements à tous le
niveaux de leur entreprise.
5- L’ENCADREMENT DE LA FORMATION :
La session de formation sera encadrée par un expert-formateur senior de haut
niveau, ayant une longue expérience dans le domaine de l’audit et des finances, ainsi
que dans l’enseignement des adultes.
6- Programme de formation :
Le programme de formation comprend 05 unités pédagogiques :
I: PRESENTATION DES CONCEPTS ET FONDEMENTS DE L’AUDIT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est ce que l’audit ?
Cycle financier et comptable.
Qu’est ce que l’audit financier et comptable ?
Objectifs de l’audit financier et comptable.
Les normes d’audit généralement admises.
Les normes de rapport.

II: L’AUDIT DES COMPTES PATRIMONIAUX :
1. Audit des comptes des immobilisations
2. Audit des comptes des stocks et Encours

3.
4.
5.
6.
7.

Audit des comptes des créances
Audit des comptes de Trésorerie (disponibilité).
Audit des Capitaux propres
Audit des comptes de dettes
Audit du tableau de Variations des capitaux Propres.

III: AUDIT DES COMPTES DE GESTION

FICHE TECHNIQUE

1-Audit des comptes de charges
2-Audit des comptes de produits
3-Audit des Soldes Intermédiaires de gestion
4-Les principaux documents de travail de l’Auditeur
5- Audit du tableau de flux de Trésorerie ;
6- Audit du TVCP
7- Résultats attendus :
Les principaux résultats attendus de cette mission sont :
-

Vision plus claire de l’importance capitale de la fonction d’audit financier et
du contrôle interne et externe dans une entreprise moderne soumise à la
dure réalité de l’économie de marché (garantir la rentabilité et la solvabilité);

-

Meilleure prise en charge des fonctions financières et comptables de
l’entreprise,

-

Amélioration des relations entre le chef d’entreprise et son (ses) auditeur
(s) ;

-

Amélioration des relations entre le chef d’entreprise, l’auditeur, les
responsables financiers et comptables et les autres responsables
opérationnels.

8- Durée : 04 jours ouvrés
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