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Audit interne 

 
Les formations organisées par l’IIA -MAROC en audit interne 
visent à initier les auditeurs juniors aux normes de l’audit 
interne, à parfaire les connaissances des seniors et à 
accompagner les responsables dans l’organisation et les 
gestion de leur département d’audit interne 

 
Les Fondamentaux de l'Audit Interne 

S'initier à l'audit interne 
Normes professionnelles de l’audit interne 
Méthodologie et outils de l’audit interne : Cas pratiques 
Maîtriser les outils et les techniques de l'audit interne 
Réussir les écrits de la mission d'audit interne 
Maîtriser les situations de communication orale chez l’auditeur 
Détecter et prévenir les fraudes 
Désacraliser les systèmes d’information 

Les compétences avancées 
Utiliser le Balanced Scorecard du service d'audit interne 
Construire le référentiel de contrôle interne de la mission d’audit 
Analyse causale en audit et contrôle internes 
Intégrer le Reporting intégré à l’audit interne 
Audit à distance 
Le reporting integré et la valeur ajoutée de l’audit interne 

Organisation et Management de l'audit interne 
Piloter un service d'audit interne 
Gérer une équipe d’auditeurs 
Suivi des recommandations 
Préparer l'évaluation externe du service d'audit interne 
L'audit interne, acteur de la gouvernance 
Modèle de maturité en audit interne 

Audit des processus et des fonctions 
Audit de la fonction Ressources Humaines 
Audit des fonctions Achats et Gestion de stock 
Audit de la gestion de crise 
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Préparation à la Certification 
Certified Internal Auditor 

CIA © 
Le titre d’Auditeur interne certifié (CIA®) atteste que l’auditeur 

interne dispose des connaissances, d’une méthode de travail, des 

outils et techniques pour une pratique professionnelle de l’audit 

interne dans tous types d’organisations ou d’environnements de 

gestion. Le cycle de préparation à l’examen permet aux candidats 

de réviser en groupe et de parfaire leurs connaissances. 

 

Préparation à la Certification CIA – Partie 1 

Préparation à la Certification CIA – Partie 2 

Préparation à la Certification CIA – Partie 3 (Session 1/2) 

Préparation à la Certification CIA – Partie 3 (Session 1/2) 

 

Audit des Systèmes 
d’information 

 
Les compétences de l’équipe en charge de la réalisation de l’audit 
des SI doivent être suffisamment multidisciplinaires, qu’il s’agisse 
de connaissances en gestion ou de connaissances techniques. 

 

Concepts généraux des systèmes d'information 

Le contrôle interne des systèmes d'information 

Audit des systèmes d’information 

Audit de la gouvernance du système d’information 

Audit de la Direction des Systèmes d’Information 

La sécurité des systèmes d’information - notions de base 

Audit de la cybersécurité dans un monde non sécurisé 

Principes fondamentaux de l'audit en milieu informatisé 

Analyse de données pour les auditeurs internes 

Audit de la qualité des données 
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Gouvernance, Risk Management 
& Conformité (GRC) 

 

Le modèle GRC permet de conserver une vue d’ensemble sur les 
processus d’entreprise complexes et de les gérer de façon 
consciencieuse afin de garantir le succès économique de 
l’entreprise et sa conformité avec toutes les lois et réglementations 
en vigueur. L’IIA-MAROC propose des formations couvrant des 
thématiques du modèle GRC. 

 

L'audit interne et les comités d'audit 

L’Assurance combinée et le Modèle des Trois Lignes 

La Gouvernance d’entreprise : Les bonnes pratiques 

La mise en œuvre de la conformité 

L'évaluation de l'éthique organisationnelle 

La fraude et la gestion des risques 

La maîtrise des risques liés à la corruption 
 

Risk Management  
& Contrôle interne 

 

L’évaluation des risques et l’appréciation du système de contrôle 
interne est au cœur du métier de l’auditeur interne. Les formations 
organisées par l’IIA -MAROC visent à outiller l’auditeur interne en 
assimilant et maitrisant les différents concepts, afin d’apporter de 
la valeur à son organisation. 

 

Introduction au Risk Management 
S'initier à la maîtrise des risques et au contrôle interne 
Mettre en place et auto-évaluer un dispositif de management des risques 
Piloter un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne selon le 
référentiel COSO 2013 
Réaliser une cartographie des risques 
Développer et piloter un processus de contrôle interne créateur de valeur 
Mettre en œuvre des techniques et outils de gestion des risques dans une 
démarche de contrôle interne 
Mettre en place un dispositif de contrôle interne  
Entreprise Risk Management : COSO ERM 2017 
Connaître et utiliser la norme ISO 31000 

 

Risk Management  
appliqué au SI 

 

Management des Systèmes d’Information 

Maîtrise des risques liés aux Systèmes d’Information 

Audit des Systèmes d’Information 
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Audit, Contrôle interne et 
Gouvernance dans le secteur 

bancaire 
 

L’univers d’audit du secteur bancaire est fortement réglementé. 
L’IIA-MAROC propose aux auditeurs du secteur des formations 
évaluer les risques majeurs de l’activité bancaire, le système de 
contrôle interne, le dispositif réglementaire, … 

 

Mise en place d’un dispositif de contrôle interne bancaire  

Audit des processus de gouvernance bancaire 

Maîtrise de la réglementation prudentielle établie par Bank Al-Maghrib 

Maîtrise de la qualité des données bancaires 

Maîtrise et audit des dispositifs en matière de lutte anti-blanchiment LAB-FT 

Maîtrise et audit du risque de non-conformité bancaire 

Audit de la fraude dans le milieu bancaire 
 

Soft Skills 
 
L’auditeur interne est également amené à mener des missions de 
conseil auprès du management de son entreprise. Pour se faire, 
l’auditeur interne doit disposer de connaissances les plus étendues 
en matière de gouvernance, de risque de fraude, … Il est 
également appelé à parfaire ses soft skills qui lui permettent une 
meilleure communication avec les audités. 

 

Maîtrise des situations de communication orale de l'auditeur 

Techniques d’entrevue en audit interne 

Outils d'analyse causale pour l'auditeur 

L'auditeur efficace : comprendre et appliquer l'intelligence émotionnelle 

Relations, compétences interpersonnelles et audit : devenir un conseiller de 
confiance 

Incorporation de la pensée critique dans le processus de l'audit interne 

Effective English for Auditors 
 

Audit de la Fraude 
L’auditeur interne doit maîtriser les fondamentaux à dérouler dans 
la détection de la fraude, mettre en évidence des conflits d’intérêts 
ou des faiblesses dans le dispositif de contrôle interne, évaluer les 
risques de fraudes, … 

 

Détection et prévention des fraudes  

Evaluation des risques de fraude 

Audit de la fraude dans le milieu bancaire 

Mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre la fraude 
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Pour toute suggestion ou information sur les fiches de formation, … contacter nous : 

 

 


