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ANNEXE 1

PRESENT
TATION DU
U DISPOSIT
TIF DE FOR
RMATION

I - RAPPEL
 Mod
dules théoriiques
ectifs sont d’appréhend
d
der :
Les obje
- la fo
onction audit et la métthodologie pour condu
uire une mission d’auudit sur le terrain
t
à
trave
ers notamment une étu
ude de cas ;
- les thématique
es spécifiques comm
me la com
mptabilité, la fraude et les systèmes
d’info
ormation vissant la profe
essionnalisa
ation.
Les mod
dules se dé
éroulent à Paris
P
en jourrnée d’étude (résidentiel pour le m
module 2 à Paris).
P
 Sém
minaires
Les sém
minaires fo
ont partie in
ntégrante d
du dispositiff pédagogiq
que. Ces teemps de fo
ormation
spécifiq
ques traitentt d’aspects particulierss de la form
mation. Ils sont
s
adaptéés à la prog
gression
pédagogique de ch
haque prom
motion.
Le séminaire d’acccueil et le séminaire
s
3 sont organ
nisés en partenariat avvec l’ACOR
RS (Audit
et Consseil des Org
ganismes Sanitaires
S
e
et Sociaux)). Le séminaire d'accuueil se déro
oule à la
Presqu'île du Pona
ant La Grande Motte.
Les sém
minaires 1, 2 et 4 se dé
éroulent à P
Paris en jourrnée d’étude.
 Miss
sion d’audiit tutorée
D’une d
durée d’environ 20 jourrs sur une p
période de 7 semaines
s, la missionn d’audit tuttorée est
réalisée
e par un binôme
b
sta
agiaire/tuteu
ur dans un organism
me de l’Insstitution au
utre que
l’organissme d’orig
gine du sta
agiaire. Ellle permet de mettre en appliccation les apports
méthodologiques et
e théorique
es de la form
mation. Le tuteur qui ac
ccompagnee le stagiaire
e lors de
sa misssion tutorée est un auditeur issu de
e l’ACORS..
 Miss
sion d’audiit en autono
omie
D’une d
durée d’envviron 20 jo
ours sur un
ne période de 6 sem
maines, la mission d’a
audit en
autonom
mie est définie par la
a Direction de l’organ
nisme du stagiaire.
s
S
Son objectiff est de
permetttre au stag
giaire de mettre
m
en œ
œuvre les compétence
c
es acquisees lors des phases
précéde
entes et de réaliser seu
ul une miss ion d’audit.
ntion sur le
es thématiiques des missions
m
en
e autonom
mie. A cet effet,
e
les
J’attire votre atten
ns d’audit d’organisa
ation et/ou
u d’audit qu
ualité sontt à excluree dans le cadre
c
de
mission
cette fo
ormation in
nitiale. Il conviendra
c
de propos
ser un aud
dit de proccessus perrmettant
de s’as
ssurer des
s capacités
s d’un stag
giaire, enc
core en ap
pprentissag
ge, à réalis
ser une
mission
n en autonomie.
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Chaque phase du dispositif fait l’objet d’une évaluation s’appuyant sur les savoirs, savoirfaire et savoir-faire relationnels du référentiel d’auditeur interne, issu du Répertoire de
Métiers de la Sécurité sociale. La certification finale s’appuie sur la progression du stagiaire
dans l’acquisition des capacités/compétences minimales pour exercer le métier d’auditeur
interne.

II - ORGANISATION DE LA FORMATION


Réunion d’échanges et d’information

Une réunion est prévue en amont du dispositif de formation entre les directions des
candidats, l’Institut 4.10 et le prestataire de formation l’Ifaci afin de présenter les modalités
pratiques et pédagogiques qui régissent le dispositif.
Cette réunion qui sera organisée à distance aura lieu le 12 septembre 2016
de 14 à 16 heures via l’outil ADOBE Connect.


Equipement informatique

Le suivi des modules théoriques nécessitera que chacun des stagiaires soit équipé d’un
micro-ordinateur portable équipé des logiciels bureautiques (Word, Excel et Powerpoint)
nécessaires aux travaux de sous-groupes.
Ce micro-ordinateur ou à défaut, un poste fixe dans l’organisme d’appartenance du stagiaire
devra être équipé d’une connexion internet.


Congés

Il est demandé aux futurs stagiaires de la formation de respecter le calendrier de la formation
pour prévoir leurs périodes de congés en dehors des plages réservées aux modules
théoriques, aux séminaires et aux missions tutorée et en autonomie.
NB : Tout congé pris durant un module, un séminaire ou durant la mission tutorée
entraînera l’annulation de la participation du stagiaire à la formation. Le coût des
journées de formation déjà suivies restant dû.


Prise en charge des frais

Lors de la mission tutorée, les frais inhérents à la restauration, à l’hébergement et aux
déplacements sont à la charge de l’organisme d’appartenance du stagiaire.
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