ANNEXE 2

27ème promotion Auditeur interne : rétro-planning 2015-2016

ETAPES

DATES

RESPONSABLE

Envoi lettre d’information

avril / mai 2015

Ucanss

Retour des dossiers de motivation

19 juin 2015

Organismes auprès du Cnfp

Examen des dossiers de motivation
et envoi des convocations

22 juin 2015

Cnfp

JURY D’ENTREE EN FORMATION

30 juin 2015
2-3 juillet 2015

Ucanss / Cnfp / IFACI / Acors

Communication des admis

7 juillet 2015

Cnfp

SEMINAIRE D’ACCUEIL
de la 27ème promotion

16 au 18 septembre 2015

Acors / Cnfp

Réunion d’information à distance
(Adobe Connect) des Directions

14 septembre 2015
(14h00 à 16h00)

Cnfp / IFACI

Module 1 - partie théorique
(parcours long)

du 21 septembre (midi)
au 25 septembre (midi) 2015

IFACI

Module 1 - partie théorique
(parcours allégé)

du 21 septembre (midi)
au 24 septembre (midi) 2015

IFACI

Module 2 - partie théorique
(parcours long)

du 5 octobre (midi)
au 9 octobre (midi) 2015

IFACI

Retour des rapports du cas pratique
à l’IFACI, par mail au Cnfp

jusqu’au 21 novembre 2015

Stagiaires

Communication des noms des tuteurs
auprès de l’Ifaci

entre le 02 novembre
et le 11 décembre 2015

Cnfp/Acors

Module 3 - partie théorique
(parcours long)

du 23 (midi)
au 27 novembre (midi) 2015

IFACI

Module 3 - partie théorique
(parcours allégé)

du 23 (midi)
au 26 novembre (midi) 2015

IFACI

Choix des binômes stagiaires / tuteurs

7 décembre 2015

IFACI / Cnfp

Retour de l’avis sur les travaux réalisés
sur le cas pratique (par mail) au Cnfp

14 décembre 2015

IFACI

Examen des avis

15 décembre 2015

Cnfp

Envoi des évaluations du rapport
de mission (étude de cas)
aux stagiaires et Cnfp

16 décembre 2015

IFACI

Formation des tuteurs

7 janvier 2016

IFACI

SEMINAIRE 1
(stagiaires + tuteurs)

7 et 8 janvier (midi) 2016
(8 janvier matin  rencontre
Tuteurs stagiaires)

IFACI
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MISSION TUTOREE

du 11 janvier au 26 février 2016

Stagiaires/Tuteurs

Suivi des stagiaires

du 11 janvier au 26 février 2016

IFACI

Envoi à l’IFACI du rapport de mission
tutorée

jusqu’au 11 mars 2016

Stagiaires

Evaluation des travaux réalisés en
mission tutorée

du 7 au 25 mars 2016

Tuteurs / IFACI

SEMINAIRE 2

les 21 (après-midi)
et 22 (matin) mars 2016

Cnfp / IFACI

Module 4 : les outils de l’auditeur
(parcours long)

du 22 (après-midi)
au 24 mars (soir) 2016

IFACI

Module 4 : les outils de l’auditeur
(parcours allégé)

du 22 (après-midi)
au 24 mars (midi) 2016

IFACI

Retour des avis sur le rapport
de mission tutorée (par mail) au Cnfp

11 avril 2016

IFACI

Envoi des avis sur le rapport de mission
tutorée aux stagiaires

12 avril 2016

IFACI

Envoi des avis sur le rapport de mission
tutorée des stagiaires aux tuteurs

13 avril 2016

IFACI

Envoi des lettres de mission en
autonomie à l’IFACI et au CNFP

au plus tard le 29 avril 2016

Organismes/Stagiaires

Réunion « feed-back » des tuteurs

10 mai 2016

IFACI

Module 5 : Désacraliser les systèmes
d’information (parcours long et allégé)

du 23 (midi)
au 26 mai (midi) 2016

IFACI

Retour de l’analyse des lettres
de mission en autonomie aux stagiaires
et organismes

jusqu’au 27 mai 2015

IFACI / Cnfp

du 13 (matin)
au 14 (soir) juin 2016

IFACI

Module 6 : Prévenir et détecter la
fraude (parcours long et allégé)
Module 7 : Etats financiers
(parcours long et allégé)

du 15 (matin)
au 16 (soir) juin 2016

IFACI

SEMINAIRE 3

3 jours à préciser
en septembre 2016

Acors / Ucanss / Cnfp

MISSION EN AUTONOMIE

du 19 septembre
au 28 octobre 2016

Stagiaires

Suivi des stagiaires

du 19 septembre
au 28 octobre 2016

IFACI
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Stagiaires

Envoi à ‘IFACI du rapport de mission en
autonomie

avant le 10 novembre 2016

Evaluation des travaux réalisés en
mission en autonomie

du 10 au 22 novembre 2016

Commanditaire / IFACI

Retour des avis sur le rapport
de mission en autonomie au Cnfp
(par mail)

23 novembre 2016

IFACI

Examen des avis

24 novembre 2016

Cnfp

Envoi des avis sur le rapport de mission
en autonomie aux stagiaires (par mail)

25 novembre 2016

IFACI

SEMINAIRE 4 : 3 jours
(Préparation de l’oral de soutenance)

du 28 (midi)
au 1er décembre (midi) 2016

IFACI

ORAL DE SOUTENANCE
MISSION EN AUTONOMIE

les 12 et 13 décembre 2016

Ucanss / Cnfp / IFACI / Acors
+ 1 directeur de l’audit de
Caisse Nationale

JURY DE CERTIFICATION

le 16 décembre 2016

IFACI

Communication auprès des stagiaires
des résultats (date d’envoi du courrier +
email)

le 19 décembre 2016

IFACI
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