
 

 
 

« DEVELOPPER ET PILOTER UN PROCESSUS DE CONTROLE 
INTERNE CREATEUR DE VALEUR » 

CASABLANCA, LES 19 & 20 MARS 2020 
 

Lieu : Casa Diamond Suite Hotel 

Angle Avenue Hassan II et Rue Othmane Ibn Affane, Casablanca 20070 
 
 

Participants : 
 

- Auditeurs internes  
- Responsables Conformité 
- Responsables Contrôle Permanent  
- Risk Managers 

 

 
 
 
Durée :  
 

- Deux jours  

 
 
 
 
 
 
Horaire :  
 

- 08h30-17h30  
 

 
 
 
 
 

Moyens andragogiques : 
 

- Support et visuels de présentation 

- Exercices 

- Alternance de mises en application, 
de REX et d’exposés 

Objectifs : 
 

- Maîtriser les enjeux du contrôle interne 
- Définir son rôle au sein du dispositif de contrôle interne 
- Mettre en œuvre un processus de contrôle interne 
- Faire évoluer son processus de contrôle interne 
- Maîtriser les référentiels de contrôle interne 
- Mettre en œuvre des activités de contrôle 
- Evaluer l’efficacité des activités de contrôle 
- Suivre et améliorer les dispositifs mis en place 
- Communiquer auprès des parties prenantes et sensibiliser les acteurs 

 

Contenu de la formation : 
 

- Référentiels du contrôle interne (COSO 2013, …) et réglementations 
spécifiques (banques, sociétés cotées...) 

- Démarche et techniques du contrôle interne (approches top-down  
et bottom-up, contrôles permanents et ponctuels, …) 

- Mise en œuvre des activités de contrôle  
- Evaluation et pilotage du contrôle interne 

 
Cas pratiques : 

 
- Construction d’un plan de contrôle interne 
- Construction d’une organisation entre 1ère et 2ème lignes de maîtrise 
- Conceptualisation d’un registre de risques et de contrôle interne 
- Proposition d’activités de contrôle interne à mettre en œuvre   
- Evaluation du contrôle interne 
- Jeux de rôles 
 

Important : 
 

- Disposer de son ordinateur portable pour dérouler les cas pratiques 
 
 

 
Séminaire animé par : 

un consultant/ingénieur en formation expérimenté 

Capitalisant plus de 18 ans d’expérience dans les métiers de l’Audit Interne, Contrôle Interne et de Risk Management. 

Il anime régulièrement des formations dans des organisations aussi bien privées que publiques, accompagne et 
conseille les professionnels d'audit, de contrôle interne et de la gestion des risques. 

 



 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE 

« DEVELOPPER ET PILOTER UN PROCESSUS DE CONTROLE INTERNE CREATEUR DE VALEUR »  

CASABLANCA LES 19 & 20 MARS 2020 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………Fax : ……..……………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONNES A INSCRIRE FONCTION E-mail 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

Une facture vous sera adressée dès réception de votre inscription. 
Le paiement est à effectuer obligatoirement avant le séminaire 

 

Signature du Responsable & Cachet de l’organisme 

 

 
Frais de participation au séminaire : 
 

 Membre de l’IIA-MAROC à jour de sa cotisation annuelle : 6 000 MAD HT/personne 
 Non membre de l’IIA-MAROC : 6 500 MAD HT/personne 

 

Ces frais couvrent la documentation et la restauration (Un déjeuner et deux pause-cafés par jour).  
   

Précisions importantes : 
 

 Les participants sont priés de se présenter le premier jour à 8h00 du matin à la salle du séminaire. 
 Les participants peuvent bénéficier du tarif réduit en réglant leur cotisation annuelle à l’IIA-MAROC au moment de 

l’inscription au séminaire. 
 L’annulation de l’inscription doit être faite 48h avant la tenue du séminaire, à défaut la personne concernée sera 

facturée. 
 

Paiement : 
 

 Le bulletin d’inscription étant renseigné, signé et cacheté par le Responsable (représentant de l’organisme), est à 
retourner au siège de l'IIA-MAROC ou à envoyer par mail à l'Office Manager. 

 Le règlement s’effectue par virement bancaire au compte de l’IIA-MAROC domicilié à :  
 
 

SOCIETE GENERALE - AGENCE RESISTANCE - CASABLANCA, RIB : 022780000055001004039474 
 

 


