
 
 

  

 
 

 

« FORMATION : « CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES » 

Dates : les 23 et 24 février 2022 (de 9H00 à 17H30 – Heures de Casablanca, 
Maroc)  

 

Lieu : à distance* 
 

 
 
 

      Participants : 
 

- Responsables de l’audit interne 

- Auditeurs internes 
- Contrôleurs internes 
- Risk managers 

- Responsables opérationnels ayant une 
responsabilité en audit interne, 

contrôle interne ou risk management  
 

 
 
Durée :  
 

- 14h  de formation.  

 
Horaires :  
 

- 9h00-17h30  
- les 23 et 24 février 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Description du cours : 
 

Objectifs d’apprentissage: 
- Comprendre les points fondamentaux des référentiels de contrôle interne et gestion 

des risques universels et internationaux (COSO 2013 et ERM 2017) 
- Savoir utiliser ces référentiels au profit des démarches des différentes fonctions des 

trois lignes de maîtrise (notamment audit interne, contrôle interne) 

- Savoir élaborer une matrice des risques et de contrôle 
- Savoir élaborer un référentiel de contrôle 

- Être capable d’évaluer le niveau de maturité des dispositifs de contrôle interne et de 
gestion des risques, par les approches descendantes et ascendantes 

- Savoir se coordonner avec les autres fonctions liées au contrôle et communiquer les 
résultats auprès des parties prenantes 
 

Programme de la formation 
Le cadre du contrôle interne 

- Référentiels universels et internationaux de contrôle interne et de gestion des 

risques COSO 2013, ERM 2017 

- Rôles et objectifs des acteurs des trois lignes de maîtrise 

- Différenciation entre processus et fonctions de contrôle interne et de gestion des 
risques 

- Utilité des référentiels et outils de contrôle interne pour les différents acteurs, 

processus et fonctions 

- Logique des évaluations descendantes et ascendantes des processus de contrôle 
interne et de gestion des risques 

 
L’évaluation des risques 

- Les approches top-down et bottom-up 

- Identification et évaluation des risques 

- Cartographie des risques 

- Choix du traitement des risques 

  

La définition des moyens de maîtrise 

- Détermination des activités de contrôle par risque, processus et activités 

- Elaboration des matrices et référentiels des risques et contrôles 

- Renforcement des dispositifs de contrôle interne (environnement de contrôle, 
évaluation des risques, activités de contrôle, SI et communication, Pilotage) 

 
L’évaluation et le pilotage du contrôle interne 

- Evaluation des activités de contrôle mises en place 

- Evaluation descendantes et ascendantes des processus de contrôle interne et 

gestion des risques 

- Coordination et communication des résultats 

 



 
 

  

 
 

 
Exemples de cas pratiques pendant la formation 

- Réalisation d’une matrice des risques et des contrôles d’un processus 

- Réalisation d’un référentiel de contrôle  
- Evaluations des processus de contrôle interne et de gestion des risques sur la base 

de référentiels universels (COSO 2013, ERM 2017) 
- Coordination et communication avec les parties prenantes 
 

 

Moyens pédagogiques spécifiques à distance : 
- Visio conférence via Zoom ou Teams pour les séances 

- Accès à un mur digital, mis à disposition, permettant d’échanger les documents 
avant, pendant et entre les séances. Un mur digital crée par Sébastien Mousica, par 

lequel les Stagiaires auront accès aux supports de formation et à la documentation 

professionnelle évoquée en formation. Ce mur digital permettra également 
d’échanger pendant et entre les sessions avec les Stagiaires, en complément de la 

visio. Pour exemple, les énoncés des exercices ainsi que des trames de réponses 
pourront être mis à disposition sur ce mur. De même les résultats des travaux 

effectués par les Stagiaires pourront être insérés à ce mur pour que le Consultant 

Formateur, Sébastien Mousica, puisse suivre et évaluer la qualité de ceux-là afin de 
pouvoir apporter des éléments de correction notamment ou débriefer ensemble 

Impératifs pour les stagiaires : 
- Avoir un ordinateur équipé de word et excel, connecté à internet haut débit, avec 

web cam.  
- Avoir accès à Zoom ou Teams 

 
 

 
 

Séminaire animé par : M. Sébastien MOUSICA 
 

Consultant et formateur en audit interne, contrôle interne, gestion des risques et contrôle de gestion depuis 8 
ans. 17 ans d’expérience dans ces métiers. Certifié ICPF&PSI confirmé (certification reconnue par le CNEFOP) 

depuis décembre 2017 en qualité de: 
- Consultant, formateur et mentor en audit interne, contrôle interne, gestion des risques et contrôle de gestion 
- Ingénieur en formation en audit, contrôle et conseil, gestion de patrimoine, finance et ressources humaines 

 
 

 

 
 

 
 

(*) : Le lien sera diffusé aux participants 
 
 
 

Pour plus d’informations appelez l’Office Manager de l’IIA Maroc au : 
 
 

05 22 22 44 22 



 
 

  

 
 

FORMATION : « CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES » 

Dates : les 23 et 24 février 2022 (de 9H00 à 17H30 – Heures de Casablanca, Maroc)  

 

Lieu : à distance* 

 
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 : 4 500 MAD HT/personne 

▪ Non membre de l’IIA-MAROC : 5 000 MAD HT/personne 
 

 

Précisions importantes : 
 

▪ Les participants sont priés de se connecter 15 minutes avant l’heure de début de la formation. 
▪ 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 par mail à : office.manager@iiamaroc.org 

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

 
 

Crédit Agricole du Maroc- Agence 377 Casa Zerktouni- CASABLANCA, RIB : 225780037704366651011202 

 

 


