
 

 
 

« SEMINAIRE : RÉDIGER DES RAPPORTS D’AUDIT À VALEUR AJOUTÉE ET HAUT IMPACT » 

Dates : Les 10 & 11 Novembre 2022 
 

Lieu : HÔTEL IDOU ANFA à CASABLANCA 
 

 
 
 

      Participants : 
 

- Responsable Audit interne 
- Auditeurs internes  
- Contrôleurs internes, 
- Gestionnaire des risques 
- Risk managers,  
- Compliance Officers  
- Et tout manager désireux de 

développer ses compétences dans le 
domaine de la rédaction de rapports 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durée :  
 

- 10 & 11 NOVEMBRE 2022 

 
Horaires :  
 

- 09h00-17h30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objectifs : 
 

- Comprendre les fondamentaux nécessaires pour se sentir à l’aise dans la 
conception de rapports d’audit efficaces et convaincants, que les « clients » 
s’approprieront. 

- Partager une approche qui améliore la qualité et la pertinence des travaux d‘audit 
ainsi que la communication des résultats via un rapport d’audit qui conditionne 
l’image de marque de l’audit interne, favorise l’acceptation des conclusions de la 
mission et finalement la mise en œuvre des recommandations.  

- Transmettre des référentiels, des modèles de bonnes pratiques et des outils 
permettant aux participants de s’approprier les différentes étapes de la rédaction 
du rapport d’audit apportant une valeur ajoutée basée sur une approche par les 
risques, une priorisation évolutive et des comportements qui améliorent l’impact 
des audits.  

- Collaborer plus efficacement avec les responsables des autres lignes 
de maitrise, le management et le comité d’audit dans le processus de 
maitrise des risques de l’organisation. 

 
 
Contenu de la formation : 
 
Les préalables : 
 

• Le dispositif et concepts fondamentaux de maîtrise des risques : la relation 
Stratégie, Objectifs, Risques et Contrôles.  

• La méthodologie de base d’une mission d’audit interne : de la planification 
au rapport et suivi des recommandations. 

• La cartographie et priorisation des risques et contrôles stratégiques, 
opérationnels, financiers et de conformité.  

 
 

- Le concept de valeur ajoutée d’une mission et d’un rapport d’audit. 
- Mettre en perspective la place et le rôle du rapport d’audit dans l’ensemble des     
activités d’un service d’audit interne.  
- Identifier les parties prenantes du rapport d’audit et analyser leurs attentes. 
- Les 12 qualités comportementales qui améliorent l’impact des audits. 
- La relation auditeur/audité : contribuer à l’établissement d’un climat de confiance 
et de partenariat.  
- Les éléments constitutifs d’un rapport d’audit efficient : objectifs, 
périmètre, contexte, points forts, conclusions/ opinions, observations, constats et 
recommandations, plan d’actions, liste de diffusion et remerciements. 
- Les outils favorisant la qualité et le contenu de la communication : les 7C, Boost, 
DESC, le storytelling, vocabulaire, termes, ton et connotation adéquate. 
- Formuler et exprimer une opinion sur le contrôle interne : passer de la ‘’cotation’’ 
à l’expression du ‘’niveau de maturité de la maitrise des risques’’. 
- L’art de transformer les recommandations en action : de la construction des 
constats à l’implémentation des recommandations. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Moyens andragogiques : 

 
 

 
Important : 
 

- Fournir une adresse électronique (e-mail) une semaine avant la première séance pour 

la diffusion d’un questionnaire Google Forms de prise de connaissance.  

 
 
 
 

- Support et visuels de présentation en PDF. 
- Cas pratiques et retour d’expériences. 
- Alternance d’exposés, exemples concrets et exercices de mises en application.  
- Partage d’outils d’audit en Excel et Word. 
- Utilisation d’outils Google Forms pour le questionnaire de prise de connaissance 

et exercices de mise en pratique interactifs 

 
 

 

 
 

Séminaire animé par : M. Christian VAN NEDERVELDE 
 
 

Capitalisant plus de 40 ans d’expérience dans les métiers du développement d’applications informatiques, de 
l’organisation du travail, de la gestion financière, de l’Audit Interne, Gouvernance, Contrôle Interne et de Risk 

Management. 
 
 

De 2002 à avril 2019, Christian VAN NEDERVELDE a exercé la fonction de Senior Vice President, Internal Audit de 
SES, leader mondial de fourniture de services satellitaires de télécommunication. 

 

 
De 2000 à 2019, il a été membre du Conseil d’Administration de l’Institute of Internal Auditors (IIA) Luxembourg 
et en a été le président de 2004 à 2006. Il a aussi été Vice-Président Europe de l’Union Francophone des Auditeurs 

Internes (UFAI) et membre du Conseil d’Administration de l‘European Confederation of Institutes of Internal 
Auditing (ECIIA). 

 
 
 



 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEMINAIRE   

« RÉDIGER DES RAPPORTS D’AUDIT À VALEUR AJOUTÉE ET HAUT IMPACT »  

Dates : les 10 & 11 NOVEMBRE 2022 (de 9h00 à 17h30) 

 

Lieu : HÔTEL IDOU ANFA à CASABLANCA 

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 : 5 500 MAD HT (+ TVA) /personne 

▪ Non membre de l’IIA-MAROC : 6 000 MAD HT (+ TVA) /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

 


