Descriptif de module
Domaine :
Filière :
Option :

1.

Economie & Services
Economie d’entreprise
Finance et gouvernance d’entreprise

Intitulé de module

Du contrôle interne à l’audit: une approche “risque”

2021-2022

Code : 5op330

Type de formation :
Bachelor
Master

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :

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

Type :
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres :

Organisation temporelle :
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre d'automne
Semestre de printemps
Autres :

2.

MAS

DAS

CAS

Autres :

Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres :

3.

Italien
Anglais

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 des 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).



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



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

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

Expliquer le contexte légal suisse du SCI.

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

Analyser la structure d'un SCI d'une entreprise / organisation.
Normes comptables internationales (IFRS et Swiss GAAP RPC)

Expliquer les principes des normes comptables.

Illustrer les conséquences de l'application des IFRS et Swiss GAAP RPC, en particulier sur certaines rubriques
des comptes annuels.

Analyser certains éléments des états financiers en faisant le lien avec les normes comptables appliquées et la
performance de l’entreprise.
Audit financier

Expliquer le contexte légal de l’audit financier (révision des comptes).

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

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).

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

Analyser le contenu des rapports d'audit.

5.

Contenu et formes d’enseignement
Contrôle interne
 Définition du Système de contrôle interne (SCI), objectifs et cadre légal suisse.
 Modèle du COSO et éléments-clé du SCI.
 Etude de cas.
 Présentation du SCI sous forme de logiciel.
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 financier
 Définition, objectifs de l’audit financier et cadre légal suisse
 Phase I : Mission d’audit
 Phase II : Planification de l'audit
 Phase III : Exécution de l’audit
 Phase IV : Achèvement de l’audit et rapport
 Mise en situation d’audit
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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 16 :
 Examen oral individuel avec jury

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

7.

60%
40%

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.
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