
Cabinet Yaïch de Formation - www.formationexperts.com 1 ©
 L

es
 é

di
tio

ns
 R

ao
uf

 Y
A

IC
H

 

Objectifs, composantes et organes 
du contrôle interne 

Formation à distance organisée par Cabinet Yaïch de Formation 
N° d'enregistrement : 03-064-61 du 13 juin 2008  

  
  
L'objectif de la formation : 
Cette formation vise à étudier les objectifs et les composantes du contrôle interne, en tant qu'une 
seconde étape d'un processus de formation approfondie sur le nouveau contrôle interne. 
Après avoir accompli cette formation par Internet, il est possible d'approfondir la compréhension et 
la maîtrise du module "Objectifs, composantes et organes du contrôle interne" dans un autre 
séminaire présentiel de 2 journées. 
   
Auteur et responsable pédagogique : Abderraouf YAICH 
  
   

Plan de la formation 

  

Deuxième module : 

 

Objectifs, composantes et organes du contrôle interne 

I- Les objectifs, dynamiques et limites du contrôle interne 
1. Les catégories d'objectifs du contrôle interne  
2. Convergence d'objectifs et dynamique du contrôle interne avec les autres 
systèmes de management et de gouvernance  
3. Les limites de tout système de contrôle interne  

II- Les éléments du contrôle interne 
1. L'environnement de pilotage et de contrôle  
2. Identification et évaluation des risques  
3. Activités de coordination, de pilotage et de contrôle  
4. Information et communication  
5. Le pilotage de l'efficacité du système du contrôle interne  

II- Les acteurs du contrôle interne, rôles et responsabilité 
1. Les opérateurs du contrôle interne  
2. Les organes de surveillance du contrôle interne 
3. La coordination entre les organes de surveillance interne et externe  
4. Les autres intervenants  
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Méthode pédagogique : 
Le participant étudie le chapitre, puis réalise l'exercice d'évaluation en ligne. Lorsqu'il a obtenu une 
note supérieure à 12/20 dans l'exercice d'évaluation, il accède au chapitre suivant, et ainsi de suite 
jusqu'au dernier chapitre. Si la note obtenue est inférieure à 12/20, il doit refaire l'exercice. 
Chaque participant dispose d'un carnet pédagogique, strictement personnel et confidentiel, qu'il peut 
consulter tout au long de sa formation. 
Notre approche de formation offre la possibilité de procéder en deux étapes. Dans un premier 
temps, le participant se prépare par une formation en ligne. Il peut ensuite s'inscrire au séminaire 
présentiel consacré, avec plus d'approfondissement, au même thème. Il est vivement conseillé de 
s'inscrire aux deux préparations : 

• la préparation par Internet ; 
• et la formation présentielle. 

La formation par Internet doit être terminée dans un délai compatible permettant au participant de 
s'inscrire au séminaire présentiel pour bénéficier au maximum de l'ensemble de la formation. Dans 
tous les cas, le participant est tenu d'achever l'ensemble des chapitres dans un délai de rigueur ne 
dépassant pas trois mois. 
   
Informations et inscription :  
Pour toute information et pour l'inscription : Contactez Monsieur Moncef CHARFEDDINE, Mme 
Manel Lajmi Koubaâ, responsables de la formation, au 74 224 012 et au 74 200 416. 
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