Audit Interne
CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Offrez à votre organisation une assurance sur
le degré de maîtrise de ses opérations !
La Haute école de gestion de Genève propose une formation qui permet
d’obtenir un Certificate of Advanced Studies en Audit Interne et donne également
accès aux examens officiels de Certified Internal Auditor (CIA). Ce programme
d’enseignement complet est organisé en partenariat avec l’Institut d’Audit Interne
Suisse (IIA Switzerland).

Points forts

< Mise en pratique de l’approche et des outils d’audit interne dans le
respect des normes de la profession.
< Développement de compétences managériales et analytiques afin
d’apporter de la valeur ajoutée à votre organisation.
< Enseignement des « best practices » par des professionnels reconnus.
< Cours dispensés en français et matériel en anglais.

Public		

Auditeurs internes souhaitant approfondir ou valider leurs compétences
et professionnels appelés à mettre en œuvre une démarche de bonne
gouvernance intégrant les principes de l’audit interne tant du point de
vue stratégique qu’opérationnel.

www.hesge.ch/heg/ai

Modules

Le programme d’enseignement se répartit sur quatre semaines de
cours qui comportent chacune un workshop à thème d’une journée.
Introduction

Métier d’auditrice-auditeur interne

Partie I

Les fondamentaux de l’audit interne

Partie II

Pratique de l’audit interne

Partie III

Éléments de connaissance liés à l’audit interne

Les semaines 2, 3 et 4 sont en principe dédiées chacune à la préparation
des examens du CIA correspondants (Parties I, II et III) et se terminent
par un examen blanc.
Infos pratiques

		

Titre délivré
Certificate of Advanced Studies HES-SO en Audit interne, 16 crédits ECTS
Durée et horaires
Formation en emploi. Quatre semaines réparties sur une année
académique. Lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h45.
Possibilité de répartir la formation sur deux ans.
Partenaire
Institute of Internal Auditors (IIA) Switzerland

Renseignements et inscription
Formation continue HEG-Genève
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 558 60 40
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge
Infos
www.hesge.ch/heg/ai

