06310078 - Audit interne et management du risque (FC)
Crédits ECTS :

3

Volume horaire total :

21

Cours magistraux :

21

Objectifs
-Le nouveau contexte légal et réglementaire place la notion de risque au coeur du métier de l'auditeur et du dirigeant. Au sein
des entreprises, la gestion des risques devient une fonction à part entière. Il est donc important de connaître les outils mis à la
disposition des auditeurs et contrôleurs internes permettant d'identifier et de maîtriser ces risques.
-Le cours est structuré autour de la description et de la gestion des phases successsives (et permanentes d'accompagnement )
du projet de mise sous contrôle des risques.
-Des outils et documentations relatfis à chaque étape du processus seront présentés.
CONNAISSANCES A ACQUERIR
Principaux thèmes abordés :
1) Qu'est-ce qu'un risque ?
2) Eléments essentiels de Contrôle Interne en lien avec les risques
3) Management des risques dont la mise sous contrôle des risques d'une entreprise (dans un souci de développement durable,
de responsabilité sociétale...)
COMPETENCES CIBLES
Etre capable de faire une analyse des risques dans un contexte d'audit ou de gestion des risques en interne pouvant aller jusqu'à
la mission complète de mise sous contrôle des risques d'une entreprise.

Contenu
Phase 1 : L'évaluation du dispositif de contrôle interne existant
Phase 2 : La conception du dispositif cible
Phase 3 : La mise en oeuvre du dispositif cible
Phase 4 : Le management du dispositif
Phase 5 : L'audit du dispositif
Outils et documentations

Controle des connaissances
Examen terminal : Ecrit, 3 heures
Nature de l'épreuve : Examen individuel commun aux 3 modules d'audit : 50%
Contrôle continu :
Notation pendant les enseignements
Nature des Travaux et pondération : cas de groupe 50%

Bibliographie
OUVRAGES DE REFERENCE IFACI, Manuel de contrôle interne : améliorer l’efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et
du management des risques, IFACI, 2011

Informations complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTSPolycopiés (type Power Point) reprenant les présentations de cours
et permettant la prise de notes complémentaires.Le cours est structuré autour de phases successsives et permanentes
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d'accompagnement du projet de mise sous contrôle des risques.Chacune des cinq phases successives sera organisée de la manière
suivante:
-Description des principales étapes
-Présentation des outils utiles
-Illustration
PRE-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES
-Cours de Méthodologie de l'audit interne
-Cours de Reférentiels de l'audit interne soit avant soit en parallèle

Ce cours fait partie des formations suivantes :
Master 2 Contrôle de Gestion - Audit (Formation Continue)
Niveau de sortie : Bac + 5
UFR : IAE Lyon - Ecole universitaire de management
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