06310041 - S3A - Techniques de l'audit (PARCOURS OPTIONNEL AUDIT FINANCIER)
Crédits ECTS :

3

Volume horaire total :

23

Cours magistraux :

23

Responsable(s)
Bachelard Sophie;

Objectifs

Le plan de cours (cf annexe) est organisé autour des principales techniques de l'audit financier, applicables dans le cadre des
régles de méthodologie de l'audit.
Faire le lien entre les techniques et les régles de méthodologie.
CONNAISSANCES A ACQUERIR
-Définir les techniques de l'audit financier à mettre en oeuvre.

COMPETENCES CIBLES
-Définir les techniques mises en oeuvre dans une mission d’audit financier.
-Savoir sélectionner et mettre en oeuvre une technique d'audit financier de manière opportune et adaptée en lien avec la
méthodologie d'audit financier.

Contenu
Introduction sur les grandes étapes et phases d’une mission d’audit
1 - Lien entre les techniques et la méthodologie de l’audit financier
2 - Techniques de l’audit financier
2.1 - Généralités
2.2 - Analyse économique et financière
2.3 - L'interview et le QCI
2.4 - Les diagrammes de circulation
2.5 - L'observation physique
2.6 - Autres techniques

Controle des connaissances
Contrôle continu :
Interrogation écrite 1/2h
Notation pendant les enseignements
Nature des Travaux et pondération :
Présentation d'une étude de cas en groupe
Restitution d'une note de synthèse écrite
Encouragement avec bonification pour présentation en anglais

Bibliographie
OUVRAGES DE REFERENCE :
-Manuel d'audit interne, 'Améliorer l'efficacité de la gouvernance du contrôle interne et du management des risques', Ifaci
-Audit interne et référentiels de risques, Schick, Véra, Bourrouilh-Parège, Dunod
-Théorie et Pratique de l'audit interne, J. Renard, Eyrolles, Editions d'Organisation
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OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
-IFACI 'la conduite d’une mission d’audit interne' - DUNOD
-Lionel COLLINS et Gérard VALIN 'Audit et contrôle interne Aspects financiers, opérationnels et stratégiques ' - DALLOZ
-Jean Emmanuel COMBES et Marie Christine LABROUSSE ' Audit Financier et contrôle de gestion ' - PUBLIUNION

Informations complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Polycopiés (type Power Point) reprenant les présentations de cours et permettant la prise de notes complémentaires
Cas avec corrigés
PRE-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES
Cours de l'audit financier et CAC fortement recommandé

Ce cours fait partie des formations suivantes :
Master 2 - Parcours Audit Financier
Niveau d'entrée : Bac + 4
Cours inclus dans :

|

• Cours obligatoires

UFR : IAE Lyon - Ecole universitaire de management

Master Finance
Niveau d'entrée : Bac + 4;Bac + 3 | Niveau de sortie : Bac + 5
UFR : IAE Lyon - Ecole universitaire de management
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