SESSION DE FORMATION CONTINUE EN AUDIT INTERNE
1. PRESENTATION GENERALE DE LA SESSION DE FORMATION
1) PROBLEMATIQUE
La maîtrise de l’exercice de ses opérations selon des processus, règles, méthodes et procédures établis
est un facteur déterminant de réussite de toute organisation. Cela nécessite une évaluation permanente
des processus de management des risques permettant à l’organisation d’avoir une assurance sur le degré
de maîtrise de ses opérations et de prendre des mesures appropriées pour le renforcer. La présente
session de formation adresse cette problématique car malheureusement la fonction d’audit interne, dont
c’est l’objet, est trop souvent réduite à sa plus simple expression dans beaucoup d’organisations.
2) OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

▪

But visé : l’implantation et/ou l’amélioration de l’efficacité de l’exercice de la fonction d’audit
interne

▪

Objectif général : Renforcer les capacités des participants à la formation en audit interne ;

▪

Objectifs spécifiques :
✓ Faire acquérir aux participants une bonne compréhension de : la fonction d’audit interne, et
son intérêt pour l’organisation ; les responsabilités de l’auditeur interne ;
✓ Permettre aux participants de mieux maîtriser l’audit interne et sa pratique au sein des
organisations.

3) PUBLIC-CIBLE

(1) Auditeurs internes ;
(2) Contrôleurs de gestion ;
(3) Cadres comptables et financiers des services de contrôle.
4) DUREE : 28 heures sur 5 jours - courant 3ème trimestre 2021

2. FORMATEUR
▪

Konimba Sidibé
✓ Agrégé en économie et gestion ; Docteur en économie
✓ Expert-comptable agréé inscrit au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et
Comptables Agréés (ONECCA) : professionnel de l’audit
✓ Plus de trente ans d’exercice du métier d’enseignant des disciplines liées à l’économie et la
gestion d’entreprise (dont l’audit) dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur au
Mali et à l’étranger ;
✓ Plus de 25 ans d’exercice de la formation continue en milieu de travail.

