LI 0431
Paris, le mardi 17 juillet 2012
Émetteur

: Christophe Schwach pour le Crfp de Rouen Tél : 02.32.81.82.01
Télécopie : 02.32.81.82.19 Mail : christophe.schwach@cnfp.fr

Objet

: Formation Initiale d'Auditeur Interne (24ème promotion) – complément
à la lettre d'information Ucanss LI 0425 en date du 23 mai 2012

Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin conseil régional,
La lettre d'information Ucanss citée en objet annonçait la mise en œuvre par l'Ucanss et le Crfp de
Rouen de la Promotion 24 à compter du mois de septembre 2012.
Je vous informe qu'il reste des places disponibles et vous confirme que la mise en œuvre de la
nouvelle promotion reste programmée à compter du :
12 Septembre 2012
Ce cursus contribue au renforcement de l'efficience globale de vos organismes au travers de la
professionnalisation d'un métier. Il est pris en charge par le FAF dans ses priorités de financement
en 2012 sur les fonds de professionnalisation.
L'offre formation 2012 propose pour la deuxième année consécutive un parcours permettant la
délivrance du Diplôme Professionnel d'Auditeur Interne (DPAI), certification reconnue par
les professionnels de l'Audit interne.
Je vous informe que le Centre Normand de Formation et de Perfectionnement (CNFP) et l'Ucanss
organisent des entretiens d'entrée en formation qui se dérouleront à l'Ucanss le 03 septembre 2012.
Vous trouverez l'ensemble des éléments concernant ce cycle de formation dans la lettre
d'information précitée LI 0425 (dossier de candidature, coût...).
Cette dernière est accessible sur le site de l'Ucanss (www.ucanss.fr).
Je vous remercie de bien vouloir adresser le dossier de candidature de vos collaborateurs avant le
24 août 2012 à l'adresse suivante :
CNFP
61, rue Pierre Renaudel, 76000 Rouen
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Pour toute information complémentaire, je vous invite à contacter Monsieur Christophe Schwach
du Crfp de Rouen, pilote de ce dispositif.

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce projet, et vous prie de croire,
Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional, en
l'expression de notre considération.

Philippe Renard
Directeur
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