
 

Audit et contrôle de gestion 

 Les objectifs : 

Maitriser la pratique de l’audit interne au seine de l’entreprise afin de mieux 

cernés les zones à risque pour orienter le contrôle. 

Présenter les outils nécessaires permettant la préparation des différents budgets et 

leur suivi. 

 

 Population Concernée : 
- Les cadres financiers et comptables des entreprises. 

- Les gestionnaires du dossier fiscal au sein des entreprises. 

- Responsables  et cadres des sociétés commerciales. 

- Cabinets d’audit et de comptabilité. 

- Les commissaires aux comptes et fiscalistes. 

- Administrateurs de société. 

- Cadres dirigeants de société. 

- Les étudiants en finances et comptabilités. 

 

 Le programme : 
                   

                       Partie 01 : Audit  

Définition et concepts fondamentaux 

                     Les différents types de mission d’audit 

- Audit interne et audit externe 

- Audit légal et audit contractuel 

- Audit opérationnel et audit comptable et financier 

L’audit et le contrôle interne 

- Définition du contrôle interne : le référentiel international COSO II 

- Les principes du contrôle interne 

Les objectifs de l’audit financier et comptable 

- Objectifs : régularité, sincérité des comptes et image fidele 

- Périmètre : interfaces entre la comptabilité et les autres fonctions de l’entreprise 

Les référentiels de l’audit financier et comptable 

- Les normes internationales d’audit : ISA 

- La réglementation en vigueur : le SCF et les normes comptables 

- Les autres textes légaux : codes des impôts, des douanes, de commerce, des marchés 

publics….. 

Approche générale de l’audit 

- L’approche par les risques 

- La cartographie des risques 

L’approche par les processus 
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Méthodologie de réalisation d’une mission d’audit 

La phase planification et préparation de la mission (pré-audit) 

L’organisation et la planification des missions 

- La prise de connaissance du sujet à auditer et de son environnement       

- Le rapport d’orientation de la mission 

- L’identification des domaines significatifs 

- La détermination du seuil de signification 

- L’avis de mission 

- Le planning de réalisation de la mission et la répartition des taches 

- Le recueil des référentiels 

- Le programme général de vérification 

- La feuille de couverture 

- Le papier de travail 

La phase déroulement de la mission d’audit 

- La séance d’ouverture 

- La visite des lieux 

- L’évaluation du système de contrôle interne 

- Les outils utilisés  

- Le déroulement du programme de vérification 

- Les techniques de contrôle 

Les résultats du contrôle 

- les écarts relevés : qualité, qualification (distinction entre erreur et fraude) 

- les aspects juridiques liés au contrôle des comptes : distinction entre erreur et fraude 

- la feuille de révélation et d’analyse des problèmes (FRAP) 

le contrôle des états financiers (bilan, CR, TFT, TVCP et annexe) 

Le rapport d’audit 

La phase, contenue résultats de la mission (post audit) 

- séance de clôture (validation) 

- le rapport d’audit (forme, contenu et diffusion) 

- le rapport en réponse de l’audité 

- le rapport de synthèse. 
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Le contrôle par processus 

- achats : de l’expression du besoin au paiement de la transaction 

- gestion des stocks : stock initial, entrées, sorties et stock final 

- vente : de la réception de la commande à l’encaissement du produit 

- trésorerie : la maitrise des flux de trésorerie 

- paie : du pointage au règlement des salaires 

- immobilisation : inventaire physique, entrée et sortie des biens 

- les fonds propres 

- l’endettement à long terme et à court terme 
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Partie 2/ Contrôle de gestion 

 

Introduction  

1. Notions de compréhension (Budget, Plan et Prévision) 

2. Processus Budgétaire (Logique de construction) 

3. Procédure Budgétaire (quatre étapes) 

4. Déviations Budgétaires 

Les Différents types de budgets: 

1. Le Budget Commercial  

2. Le Budget d’investissements 

3. Le Budget de production  

4. Le Budget des approvisionnements  

5. Le Budget de financement et de trésorerie 

Le Contrôle Budgétaire  

1. Définition du contrôle budgétaire. 

2. Principe d’analyse des écarts. 

3. Mécanismes du contrôle budgétaire.  

4. Actions correctives et prises de décision. 

5. Conditions de réussite du contrôle budgétaire. 

                Etudes de cas 

 Durée :  

DIX (10) jours.  
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