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Formation
Contrôle interne et audit de projet

Référence :

DIR 07

Durée1 :

…

Date :

…

Type de formation :

Inter-Entreprise

Lieu :

INTERNALE CONSULTING-CASABLANCA (MAROC)

Prix et modalités de paiement
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du justificatif du règlement des frais de
participation, par virement à l’ordre de :
INTERNALE CONSULTING, Coordonnées bancaires :
Attijariwafabank SUCC. YACOUB EL MANSOUR
Code
Banque
007

Code
Ville
780

Référence du Compte
00 01155000001141

Clé de
contrôle
80

Code SWIFT
BCMAMAMC

Prix/ Participant comprenant :
· Les frais de la formation, Les frais relatifs aux supports de formation
· Les pauses café, pendant toute la durée de la formation, Le transport de l’aéroport vers le
lieu de résidence, le transport du lieu de résidence à l’aéroport à la fin de la formation

Avantages :
Chaque participant reçoit un PC Portable à l’issue de la formation.
Le Petit déjeuner
Appuis à la restauration
Le transfert vers le lieu de formation pendant toute la durée de
la formation
Une Clé USB pour le stockage de vos données
Une Carte SIM

1

Le volume Horaire est étalé sur le nombre de semaines indiqué
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Appréhender les fondamentaux du Management de projet
Mettre en place un système de contrôle interne
Mettre en œuvre les méthodes et outils pour mener à bien un audit
de projet
Structurer et gérer l’activité d’audit de projet
Utiliser le cadre de référence du « PMBOK»

PUBLIC CIBLE
❑ Auditeur interne ;
❑ Contrôleur de gestion ;
❑ Cadre opérationnel.
METHODES PEDAGOGIQUES
-

Pédagogie interactive, participative ; une série de discussions fera l’objet
d’échange entre les participants et le formateur.

-

Etude de cas pratique en atelier

-

Plan d’action individuel de chaque participant à l’issue de la formation
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PROGRAMME DE FORMATION
Rappel sur le cycle du projet
•

Présentation introductive permettant de reconstituer la « mécanique »
d’ensemble du projet depuis son identification jusqu’à son évaluation
rétrospective en mettant évidence les problèmes liés à chaque phase,
le rôle des intervenants en particulier l’Unité de Gestion du projet

Référentiels de gestion des projets cadre logique du projet
Présentation des trois référentiels (ou méthodologies de gestion de projet)
reconnus au niveau international.
•

PMBOK:

•

HERMES

•

Prince 2

•

Permet de comprendre comment est construite la matrice du projet qui
est l’outil essentiel pour la gestion du projet

•

Comment on construit les indicateurs de résultat du projet (qui font
partie entre autres de l’audit de projet)

•

Comment peut-on apprécier la qualité d’un projet à travers sa
matrice ?

Passation des marchés financés par les bailleurs de fonds et la procédure de
décaissement utilisé
•

Acquisition des biens et fournitures

•

Acquisition des services de consultants
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•

Le nouveau cadre fiduciaire intégré de la Banque Mondiale : Explication
des principaux changements intervenus dans la gestion financière des
projets financés par la BM

•

Explication des procédures de décaissement utilisé par les bailleurs de
fonds, le contrôle interne avec illustration par Client Connection

Le contrôle interne et l’audit des projets financés
•

Explication des enjeux du contrôle interne

•

Explication du référentiel COSO

•

Procédures d’examen du contrôle interne d’une entité ou d’un projet

•

Initiation aux normes internationales de l’audit

•

Acquérir les techniques et les méthodes d’audit des comptes des
Projets Financés (PF) ;

•

Assimiler les procédures et les directives des bailleurs de fonds
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