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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Finance et gouvernance d’entreprise 
 

1. Intitulé de module  Du contrôle interne à l’audit: une approche “risque” 2018-2019 
 
Code : 5op330 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  

 
2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  
 Allemand  Anglais 

 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 

Buts : 

 

Dans un contexte de développement de la gouvernance d'entreprise, de complexification de l'environnement légal et 

d'incertitude grandissante, la gestion des risques est une compétence de plus en plus convoitée au sein des entreprises, 

que ce soit dans le cadre de l'élaboration et la gestion d'un système de contrôle interne, du déploiement de compétences 

en contrôle interne et en techniques d'audit. Identifier, évaluer les risques et mettre en œuvre de stratégies de contrôle 

sont des facteurs essentiels du succès de l'entreprise.  
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Ce cours vise à : 

 Fournir des outils d'identification, d'évaluation et de contrôle des risques et partager des bonnes pratiques. 

 Préparer l’étudiant-e à mettre en œuvre un système de contrôle interne simple (SCI). 

 Initier l'étudiant-e à l'application des normes comptables suisses et internationales. 

 Préparer l’étudiant-e à mettre en œuvre des techniques d’audit. 

 

Objectifs : 

 

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de : 

 

Contrôle interne : 

a. Expliquer le contexte légal du SCI. 

b. Mettre en pratique au moyen d'exemples concrets certains aspects du modèle du COSO. 

c. Analyser la structure d'un SCI d'une PME. 

d. Acquérir des notions sur les tableaux de bord et les indicateurs pour la prise de décisions en entreprise. 

 

Normes comptables internationales (IFRS et SWISS GAAP RPC) 

a. Illustrer les conséquences de l'application des IFRS et SWISS GAAP RPC, en particulier sur certaines rubriques des 

comptes annuels. 

 

Audit 

a. Expliquer le contexte légal de la révision. 

b. Identifier et citer les différents types d'audit et leurs conséquences sur les rapports d'audit. 

c. Décrire et illustrer au moyen d'exemples concrets les différentes phases d'audit (évaluation des risques, planification 

de l'audit, opérations de contrôle et émission du rapport). 

d. Mettre en pratique certaines opérations de contrôle (par exemple, les procédures analytiques). 

e. Analyser le contenu des rapports d'audit. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Introduction sur la gestion des risques 

 

Contrôle interne 

 Introduction, objectifs, cadre légal du SCI. 

 Modèle du COSO, éléments clefs du SCI. 

 Case study  

 Présentation du SCI sous forme de logiciel. 

 Présentation de la construction d’un tableau de bord et d’indicateurs. 

 

IFRS ET SWISS GAAP RPC 

 Présentation des principes comptables, notamment la notion d’image fidèle (true and fair view). 

 Conséquences sur la présentation des comptes annuels. 

 Analyse de rapports d'entreprises. 

 

Audit 

 Introduction, objectifs, cadre légal de l'audit 

 Phase I : Evaluation des risques 

 Phase II: Planification de l'audit 

 Phase III: Opérations de contrôle 

 Phase IV : Etablissement du rapport 
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6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

Semaine 1 à 14 :  

 Examen oral individuel avec jury  70% 

 Evaluation en groupe, mise en situation de travail d’audit  30% 

 

7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  

 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Références principales (voir aussi bibliographie détaillée distribuée en cours)  
 

 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Enterprise Risk 
management – Integrated Framework, AICPA, 2004, New York, NY. 

 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Internal Control 
– Integrated Framework – Guidance on Monitoring Internal Control Systems, AICPA, 2013, New York, NY. 

 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). Référentiel 
Intégré de Contrôle Interne, pwc et IFACI, Editions Eyrolles, Mai 2014. ISBN N° 978-2-212-55664-3 

 EXPERT SUISSE. Manuel suisse d'audit MSA « Tenue de la comptabilité et présentation des comptes ». 
Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux: Audit. Edition 2014. ISBN : 978-3-906076-15-7 

 EXPERT SUISSE. Manuel suisse d'audit MSA « Contrôle restreint ». Chambre suisse des experts comptables, 
fiduciaires et fiscaux: Audit. Edition 2014. ISBN : 978-3-906076-13-3 

 EXPERT SUISSE. Manuel suisse d'audit MSA « Contrôle ordinaire ». Chambre suisse des experts comptables, 
fiduciaires et fiscaux: Audit. Edition 2016. ISBN 978-3-906076-17-1  

 EXPERT SUISSE. Normes d’audit suisses NAS. Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, 
édition 2013. ISBN/ISSN 978-3-906076-11-9. 

 HAYES R., WALLAGE P., GORTEMAKER H. Principles of Auditing: An Introduction to International Standards 
on Auditing. Edition Pearson, 2014. ISBN 9780273768173. 

 JOHNSTONE K. M., GRAMLING A.A., RITTENBERG L. E. Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting 
Quality Audits. Edition Cengage Learning, 2013. ISBN : 978-1133939153 

 QUALITE DE L’AUDIT, Enjeux de l’audit interne et externe pour la gouvernance des organisations, sous la 
direction de Benoît PIGE, Edition De Boeck, 2011. ISBN N°978-2-8041-6298-6 

 RAFFOURNIER, B. Les normes comptables internationales (IFRS). Editions Economica, 5ème édition, 2015. 
EAN13 : 9782717868159. 

 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, 2013. The three lines of Defense in effective Risk Management and 
Control, 2013 

 
 


