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Chaque phase du dispositif fait l’objet d’une évaluation s’appuyant sur les savoirs, savoir-
faire 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. 
 


