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Les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l'Institut d'audit 
interne (IIA) représentent le minimum des exigences prévues pour toutes les fonctions d'audit 
interne, incluant les institutions privées, publiques et internationales. Elles fournissent une base pour 
fonctionner efficacement et sont destinées à être utilisées partout où l’audit interne est pratiqué. 
Même si Les Normes sont obligatoires pour tous les membres de l'IIA et pour tous les auditeurs 
internes certifiés (CIA), l'enquête CBOK de 2015 a révélé un niveau important de non-conformité. 
Près de la moitié des dirigeants principaux d’audit interne interrogés déclarent qu'ils n'utilisent pas 
toutes les Normes, et encore moins disent qu'ils sont conformes aux Normes.  

Bien qu’une conformité complète avec les Normes soit fortement associée à des équipes d’audit 
interne plus matures, les nouveaux services d'audit interne peuvent élaborer des plans stratégiques 
et tactiques ayant pour bût d’assurer une conformité totale.

Ce séminaire examinera les dimensions critiques de ce qu'il faut pour respecter les normes, que ce 
soit dans les institutions privées, publiques et internationales.

Les participants exploreront entre-autres les questions suivantes:
• Quelle est la proposition de valeur d'audit interne?
• Comment promouvoir une fonction d’audit indépendante?
• Quels types de services d'audit fournissez-vous?
• Lorsque vous fournissez des services de conseil, comment conservez-vous l'indépendance lors de 
votre audit?
• Quels sont des outils et stratégies pratiques pour renforcer les capacités et promouvoir la 
professionnalisation de votre équipe d’audit?
• Quelles sont des stratégies pratiques pour travailler avec votre comité d’audit?

Suite à la page suivante.
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Plan du séminaire
• Les normes 2017, ce qu'elles sont et ce qui a changé
• Le programme d'amélioration de la qualité de l'assurance – Visez la qualité et vous livrez l’audit 
interne en conformité
• La maturité de l’audit interne, quelle est une attente raisonnable?
• Comprendre où l'audit interne s'inscrit dans les trois lignes de défense et le continuum de 
l'assurance
• Le lien entre la conformité et la vérification interne, un exemple canadien
• Mise en action de la proposition de valeur de l'IIA par:
 o Communication et engagement du client
 o Stratégies et directions
  o Produits
 o Construction de la capacité professionnelle
 o Soutenir le comité d’audit
 o Fournir une fonction professionnelle d'audit interne conforme aux normes.

Participants visés:
• Directeurs de l’Audit et de l’Inspection ;
• Auditeurs Internes et Inspecteurs ;
• Directeurs du Contrôle Interne, Contrôleurs Internes ;
• Directeurs généraux ;
• Commissaires aux Comptes, Consultants ;
• Administrateurs de sociétés, Présidents et membres de Comités d’Audit ; et
• Auditeurs et contrôleurs de Gestion 


