Certification en Techniques d'audit
Participez à la formation Techniques d'audit et passez votre certification T.A
ISPP Elite Class est fière de vous inviter à sa formation Techniques d'audit, qui se tiendra du
10 Avril au 15 Mai 2021, soit 5 semaines de formation en ligne.

Pour qui ?
Si votre objectif est de développer vos compétences en Techniques d’audit ou spécifiquement
en techniques d’audit des services financiers, cette certification est pour vous !

Admissibilité
Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :





Détenir un diplôme d’enseignement supérieur équivalent à Bac+3 / +4 (master) ou son
équivalent et avoir exercé pendant au moins 12 mois ou détenir un diplôme
d’enseignement supérieur équivalent à Bac+2 et avoir exercé pendant au moins 3 ans ;
Faire preuve d’un comportement professionnel et d’un jugement exemplaire, et
s’engager à respecter le Code de déontologie établi par l’ISPP Elite Class ;
Présenter des références irréprochables.

Documents à fournir




Une copie de votre diplôme de plus haut degré obtenu ou les attestations de réussite et
Relevés de notes officiels ;
Une copie d’une pièce d’identité (en cours de validation, avec photographie),
Justificatif de l’expérience dûment complété.

Objectifs de la Certification

La certification en Techniques d’Audit atteste des aptitudes des auditeurs à jouer un rôle
important dans leur organisation. Au terme du programme, les candidats sortent enrichis
d’une expérience pédagogique, d’informations et d’outils leur permettant de pratiquer l’audit
de façon professionnelle dans tous types d’organisations ou d’environnements de gestion.
La certification T.A vous permettra de :








Prouver votre maîtrise de l’audit interne et votre professionnalisme ;
Renforcer votre crédibilité au sein de la profession et dans votre organisation ;
Accéder à de nouvelles opportunités de carrière ;
Vous distinguer de vos pairs ;
Développer vos connaissances des meilleures pratiques ;
Poser les fondements de l’amélioration continue de vos compétences et de votre
promotion ;
Faire reconnaître vos compétences.

L’obtention de la Certification T. A est une étape importante et un avantage professionnel
pour les auditeurs à tous les stades de leur carrière.
Résumé de la formation
La formation Techniques d'audit est spécialement conçue pour les participants qui souhaitent
développer les compétences et connaissances requises pour planifier et mener des audits de
système de gestion, conformément aux pratiques les plus connues, incluant ISO 19011 (Lignes
directrices pour l'audit des systèmes de management) et ISO 17021 (Évaluation de la
conformité). Le cours inculque les meilleures pratiques et vous familiarisera avec les techniques
d'audits conformément aux procédures et processus développés par les experts-formateurs de
l’ISPP Elite Class. Cette formation vous préparera pour les futurs défis de votre carrière,
rehaussant votre développement professionnel, créant de nouvelles opportunités de réseautage
et vous permettant d'obtenir une reconnaissance mondiale. Cette formation est exclusivement
donnée par des Experts formateurs d'expérience afin de s'assurer de répondre aux besoins des
futurs auditeurs.
Pourquoi devriez-vous vous inscrire à cette formation en Techniques d’Audit ?
La formation Techniques d'audit (également connue sous le nom de T.A) constitue une
opportunité exceptionnelle pour les professionnels et dirigeants à travers le monde d'acquérir
les compétences et connaissances nécessaires pour poursuivre ou démarrer une carrière dans
l'audit de systèmes.

Programme de la formation
Semaine du 10 au 17 Avril 2021

• L’élaboration d’outils d'aide à la réflexion ;
• La contribution aux réflexions sur le déploiement d’un système d’information efficace au sein
de l’Entreprise ;
• La réalisation d’audit interne par l’analyse et l’évaluation des risques.

Semaine du 19 au 24 Avril 2021

• La contribution aux réflexions sur le déploiement d’un système d’information efficace dans
l’environnement externe à l’Entreprise ;
• La pratique ponctuelle d’audits externes à l’Entreprise ;
• La garantie de l’information sur la valeur patrimoniale ;

Semaine du 26 Avril au 1er Mai 2021

• La pratique de l’expertise financière ;
• L'élaboration du budget annuel ;
• La supervision et le contrôle de l’ensemble du processus budgétaire.

Semaine du 03 au 08 Mai 2021

• Activités de pré-planification et de planification de l'audit;
• Risques et matérialité de l'audit ;
• Techniques de planification de l’audit ;
• Techniques de documentation de l'audit.
Semaine du 10 au 15 Mai 2021

• Activités pratiques et exercices sur les notions abordées au cours de ces dernières
semaines ;
• Transfert de compétences techniques, méthodologiques et applications sur des logiciels;
• Test de vérification: Tests de contrôle et tests d'éthique et de responsabilité ;
• Examen de certification*.

*La formation se termine avec l'examen de certification d'une durée de 3 heures, requis pour
l'obtention du titre.

Tarifs
495 000 F CFA
Ce montant est payé entièrement avant le début de la formation
Biographie du formateur – Expert
Avec plus de 15 ans d'expérience dans la formation des cadres supérieurs, spécialiste dans la
formation en Audit en distanciel et en présentiel, notre intervenant a suivi plusieurs formations
spécialisées dans de prestigieuses universités et a occupé durant plusieurs années de hauts
postes de responsabilités dans le secteur bancaire et de la finance. Il est depuis plusieurs années
déjà, Business coach doublement certifié. Il a l’avantage de pouvoir maîtriser l’environnement
du travail en Afrique de l’Ouest en général et au Burkina Faso en particulier, et se rendra
doublement disponible au cours des cinq semaines que durent la formation de techniques
d’Audit, et l’examen à la certification, pour accompagner les apprenants vers l’acquisition de
nouvelles compétences professionnelles pratiques, techniques et efficaces.
Renseignements complémentaires et pour vous inscrire
Les places sont limitées et devraient rapidement être comblées. Assurez-vous donc de réserver
votre siège le plus tôt possible pour profiter de cette opportunité enrichissante en nous
écrivant à infos@ispp.bf ou en contactant les numéros suivant : +226 58 01 16 16/ +226 58 37
25 37/ +226 79 15 85 06

