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À PROPOS 
La définition et la mise en place du contrôle interne dans l’entreprise sont des 
moments-clés pour celle-ci car elles ont un impact direct sur ses comptes annuels. 
De la cartographie des risques à la mise en place de contrôles visant à y faire 
face, cette formation a une portée pratique qui s’adresse à toutes les personnes 
désireuses de mettre en place un dispositif de contrôle interne, de l’appliquer et d’en 
assurer le suivi.

OBJECTIFS
pédagogiques
· Mettre en place un dispositif de contrôle interne
· Elaborer une cartographie des risques
· Définir les contrôles visant à faire face aux risques identifiés

ORGANISATION
de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
· Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
· Documents supports de formation projetés
· Exposés théoriques
· Etude de cas concrets
· Quiz en salle
· Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation
· Feuilles de présence
· Mises en situation
· Formulaires d’évaluation de la formation
· Certificat de réalisation de l’action de formation
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* +TVA en vigueur (20% actuellement)

PRIX
1 550 € HT*

PUBLIC
Tout responsable de BU ou de 

service

Responsable ou directeur 
financier

Responsable ou directeur 
comptable

Responsable du risk 
management

Paris

LIEU

DUREE
2 jours
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CONTENU 
de la formation

Le cadre législatif et règlementaire du contrôle interne
· Pourquoi disposer d’un tel cadre ? 
· Les textes légaux en vigueur : la loi de sécurité financière, la loi Sarbanes Oxley
· Partage d’expérience : échange entre le formateur et les participants sur le dispositif de    
  contrôle interne au sein de leurs entreprises
· Quizz sur l’environnement législatif et règlementaire du contrôle interne

La cartographie des risques
· L’approche par activité ou process
· L’identification des risques
· La qualification des risques : périodicité, montant, etc.
· Cas pratique : identifier et qualifier les risques à partir de situations données par le   
  formateur
· Cas pratique : pour un type de transaction donné (ventes, achats, etc.), déterminez les  
  risques (et leurs caractéristiques) pouvant avoir un impact sur les états financiers

Les contrôles
· Les différents types de contrôles
· La définition des contrôles par activité ou process au regard des risques
· La mise en place des contrôles
· Le suivi de l’efficience des contrôles
· Cas pratique : à partir des risques identifiés au 2, définir les contrôles visant à y faire face  
  (modalités de mise en oeuvre, périodicité, etc.)
· Cas pratique : pour les risques identifiés dans le chapitre précédent, déterminez les  
  contrôles à mettre en place afin d’y faire face

Sefico Nexia Academy - 65 Avenue Kléber 75016 Paris - academy@sefico-nexia.com - 0144340800 Page 2


