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Description
Le mot gouvernance est devenu très courant. Dès qu'un problème apparaît dans une
Organisation c'est que la gouvernance est mauvaise. Le mot est utilisé indifféremment pour les
Organisations et pour les États. Mais le concept de gouvernance est souvent flou. Le mot audit
est également devenu d'un usage courant et il est fréquent d'entendre tel ou tel responsable
réclamer un audit, remède miracle à toutes les dérives et dysfonctionnements des
Organisations. Le mot contrôle est chargé de moins de vertus car il est souvent associé à la
notion de surveillance et parfois de sanction.
Pourtant la gouvernance d'une Organisation peut difficilement se concevoir sans recourir à des
procédures de contrôle et d'audit. C'est parce que les Organisations sont des structures
permettant l'exercice d'une action collective que le contrôle et l'audit peuvent constituer des
réponses aux besoins de gouvernance des Organisations. C'est tout l'objet de cet ouvrage.
Ce livre s'adresse aux étudiants de Master, aux professionnels soucieux de comprendre
l'articulation entre la gouvernance, le contrôle et l'audit et, de manière générale, à toute
personne souhaitant approfondir ces sujets. Dans le cadre des études universitaires, la
gouvernance apparaît comme un sujet transversal à toutes les disciplines de sciences de
gestion. Néanmoins, le développement des aspects contrôle et audit rend cet ouvrage

particulièrement bien adapté aux étudiants préparant l'expertise comptable, notamment les
épreuves 3 et 4 du DSCG.
Benoît PIGÉ, professeur des Universités en Sciences de Gestion, a créé puis dirigé l'IAE de
Franche-Comté. Il enseigne à l'Université de Franche-Comté où il dirige le Master «Audit,
Contrôle et Gouvernance» depuis sa création. Diplômé expert-comptable et commissaire aux
comptes, il a démarré sa carrière au sein des grands cabinets d'audit. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages.

Master 2 - 202 - Contrôle, Gouvernance et Stratégies de Université Paris-Dauphine est classé
N°3 au classement des meilleurs Masters Audit Interne et.
14 févr. 2014 . Spécialité de recherche : Gouvernance des Organisations; Groupe de ..
Gouvernance, contrôle et audit des organisations, Economica, 255.
Master of Science audit et gouvernance des organisations À Luynes : 1 . études et conseil en
sciences de gestion spécialité finance-audit-contrôle (1) · Master.
Processus de contrôle : Les règles, procédures et activités faisant partie d'un cadre de contrôle
interne, conçues pour assurer que les risques sont contenus.
1 avr. 2015 . Le rôle de l'audit interne dans la gouvernance des organisations a pris une
importance ... et le système de contrôle interne fonctionnent.
Séance 2 : Gouvernance des organisations. Séance 3 : Audit des organisations. Séance 4 :
Audit des organisations. Séance 5 : Introduction au contrôle. Séance.
Nos solutions Gouvernance, Risques, et Conformité (GRC) sont conçues pour . le Contrôle
interne, la Conformité et l'Audit interne de remplir leurs missions avec . organisation et vous
donnera une vue claire et partagée de vos ressources.
Les objectifs du Master 2 Audit Interne Contrôle Conseil, en collaboration étroite avec l'Institut
. de l'organisation allant de l'audit stratégique à l'audit opérationnel (commercial, informatique,
social. . 3.2 MODALITÉS DE GOUVERNANCE.
Par ailleurs, le contrôle interne d'une organisation doit se concentrer sur ... 2, paragraphe « La
définition de l'audit interne »), la gouvernance constitue un des.
29 avr. 2015 . ayant un impact sur la structure de gestion et l'organisation de . Contrôle. 6.2.
Audit interne. 6.3. Compliance. 7. Politique d'intégrité. 8.
La mention Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) vise à former des . des
étudiants et des cadres qui contribueront au dynamisme des organisations. .. de contrôle
interne, de management des risques et de gouvernance de.
23 mars 2015 . Grands thèmes : Gouvernance, Contrôle; Type d'organisation . du conseil
d'administration, le comité d'audit est chargé d'assurer le suivi des.

Retrouvez "Gouvernance, contrôle et audit des organisations" de Benoît Pigé sur la librairie
juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les livres en stock.
Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite raisonnable d'une . gestion
permet le contrôle, la mesure, la gestion et l'analyse de l'activité d'une organisation. . L'audit du
système d'information étant théoriquement une des tâches . Des règles de gouvernance
d'entreprise (Corporate Governance).
1 août 2017 . Applications de la gouvernance des SI .. Pour la DSI d'une société industrielle,
Audit de l'organisation et des responsabilités de la . Définir et mettre en place des procédures
de contrôle informatique; Former vos équipes au.
Option : Management des Organisations. Spécialité . Mots-clés : Gouvernance d'entreprise Dirigeant - Contrôle - Entreprise publique algérienne. .. dans la réalité, et avec la complicité du
cabinet d'audit « Arthur Andersen », l'entreprise.
Les inscriptions aux UE audit interne des organisations I et audit interne des . De savoir
évaluer la qualité d'une gouvernance par les risques; . Master Sciences de gestion, mention "
Comptabilité - Contrôle -Audit " l'examen professionnel.
promotion du Master Professionnel Audit et Contrôle de gestion du. CESAG ; . Organisation
de Coopération et de Développement Economiques. OHADA.
www.pwc.lu/governance-risk-controls. Gouvernance, risques et contrôles. L'exposition des .
processus de gestion et de production de toute organisation ;. • La conformité . L'intégration de
la gestion des risques dans le plan d'audit interne.
21 nov. 2016 . AUDIT DE L'ORGANISATION, FINANCEMENT ET CONTRÔLE .. de
détournement de fonds et, d'autre part, d'améliorer la gouvernance de.
Liste des 66 IAE anciens élèves de Master 2 Audit Interne des Organisations (Aix En . audit
financier, audit qualité, contrôle interne, gouvernance d'entreprise.
MSc Audit et Gouvernance des Organisations . réalisé dans le cadre d'une étroite collaboration
avec l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI).
Le Master 2 Audit et Contrôle des Entreprises Internationales est classé N°18 de la spécialité .
Organisation de la formation . des risques, gouvernance, contrôle interne des entreprises
internationales, changement organisationnel, etc.).
13 janv. 2015 . Chaque Master/MS spécialisé dans le domaine de l'Audit-Contrôle à ses .. Le
MSc Audit et gouvernance des organisations de la Graduate.
2 mars 2016 . Domaine d'enseignement et de recherche : Gouvernance, Contrôle et Audit des
Organisations. Niveau d'enseignement : Master et Doctorat.
Accueil » Organisation » Gouvernance » Contrôle interne . L'audit interne étudie, entre autres,
le respect des politiques, la maîtrise des risques ainsi que la.
17 juin 2016 . Gouvernance et Audit interne . processus relatifs à la gouvernance et à l'éthique
au sein de l'organisation. Il fournit en outre des informations sur le contrôle interne et la
gestion des risques, permettant ainsi au Comité d'audit.
5 mars 2015 . Le dispositif de contrôle interne d'Orange s'appuie sur un certain nombre
d'unités : les comités de gouvernance de la direction générale, les fonctions . à la direction de
l'Audit, du Contrôle et du Management des risques.
Livres d'occasion - Savoirs et universitaire - Entreprise - Contrôle de gestion : achat, vente, et
avis . 4. Livres - Gouvernance, contrôle et audit des organisations.
7 oct. 2009 . Organisations. Ré i D l t . gouvernance d'entreprise gouvernance .. Systèmes
d'Information, Directeurs Audit et Contrôle,. Directeurs Métiers.
. Association professionnelle regroupant plus de 4000 adhérents de l'audit et du contrôle . En
matière de poursuite d'études, les diplômés du master audit interne des . En outre, la spécialité
« Audit interne des organisations » est accréditée par . que les étudiants aborderont l'audit et la

gouvernance des organisations.
16 mai 2016 . Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne . .. Thales dispose
d'organes de gouvernance et d'une organisation visant à concevoir.
Master professionnel sciences du management, spécialité audit et gouvernance des
organisations. Diplôme national. Partenariat dans le cadre de l'alternance.
En tant qu'organisation poursuivant des objectifs dans un environnement . L'audit interne qui
correspond à un besoin de contrôle permet également aux . des risques, de contrôle et de
gouvernance, et formuler des constatations visant a en.
et de gestion des risques : quels enjeux pour les comités d'audit ? la transposition . particulières
ainsi qu'à la taille des groupes et des organisations en place. ... de gouvernance des risques et
du contrôle interne. il doit veiller à l'existence.
Benchmark sur le périmètre, l'organisation et les normes appliquées pour la mise en œuvre .
gouvernance, de gestion publique et de perception du contrôle interne . ... l'OCDE a lancé une
revue examinant le système de contrôle et d'audit.
L'Option Professionnelle Contrôle de gestion & Gouvernance prépare aux . dans des
départements contrôle de gestion/organisation et en cabinet d'audit et de.
l'audit interne et le contrôle interne ;; le commissariat aux comptes ;; contrôle interne et . mettre
en place la gouvernance ;; définir les livrables ;; piloter le projet.
Il va de soi que si l'audit interne appartient à l'organisation dont il apprécie la qualité du
contrôle interne, il doit cependant travailler en toute indépendance de la.
Des normes et pratiques de gouvernance et de contrôle des Organisations. . Circulation de
l'information - Audit & Contrôle de gestion bancaire, Audit externe.
MSc - Audit et gouvernance des organisations de L'Institut d'Administration des . entre l'IAE
Aix et l'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI).
15 sept. 2014 . Contrôle interne, responsabilité sociale des organisations, ces termes . devient
essentielle dans la gouvernance des organisations territoriales. . observations sur l'insuffisance
des dispositifs de contrôle et d'audit internes.
26 juil. 2017 . L'impulsion de la gouvernance en matière de contrôle et d'audit. Sans gouvernail
. Sans gouvernance, toute organisation part à vau-l'eau.
Les règles de gouvernance de la Caisse des Dépôts ont été fixées par la loi, lors de sa .. La
Caisse des Dépôts est dotée de « principes d'organisation du contrôle . L'Audit dispose d'une
charte, qui a été validée par le Comité de direction.
6 mars 2015 . CFA - Comptabilité financière audit - UE - 2014-2015 . Gouvernance, contrôle et
audit des organisations. Ouvrage collectif sous la direction de.
ORGANISATION DES INSTITUTIONS SUPÉRIEURES DE CONTRÔLE DES FINANCES
PUBLIQUES D' . INTOSAI GOV GUIDE SUR LA BONNE GOUVERNANCE DE
LLINTOSAI ... ISC de Suisse) et sur l'audit environnemental (Présidence.
Audit, contrôle et gouvernance des entreprises, Benoît Pigé, Economica. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Ce livre s'adresse aux étudiants de Master, aux professionnels soucieux de comprendre
l'articulation entre la gouvernance, le contrôle et l'audit et, de manière.
. d'un contrôle interne efficace est indispensable à une bonne gouvernance. . Elle ne peut en
aucun cas remplacer un audit complet de vos procédures.
Planification & Organisation. Couvre la stratégie et les . par un organe indépendant.
Appréciation du contrôle interne, Audit par un organe indépendant.
15 sept. 2016 . Gouvernance des organisations. Georges . Description du dispositif de Contrôle
Interne dans votre organisation: Existence d'un audit interne ? d'une Direction des Risques ? de
Fonctions de contrôles de niveau 2: brève.

23 oct. 2014 . 1 L'audit externe, une intégration au sein de la gouvernance de la collectivité .
dans les entreprises privées et dans les organisations publiques. Celui-ci ... La corrélation
évidente entre l'audit externe et le contrôle externe.
Management, contrôle interne et performance - Formation continue: Programmes sur
catalogue ESCP Europe - . contrôle de gestion, management des risques, contrôle et audit
internes . La conception du dispositif de contrôle interne; L'organisation du . Gouvernance et
maîtrise des risques; L'éthique d'entreprise.
Les différents dispositifs de management et de contrôle interne . des missions d'audit pour
déceler les éventuelles défaillances d'organisation ou de contrôle.
Les membres du Groupe ont l'audit financier et l'audit de conformité pour . d'audits de
performance du Règlement financier des organisations intéressées. . (or PwC) sur la
gouvernance et le contrôle;; Audit des activités liées au tsunami;.
15 juin 2015 . Grille de diagnostic – Le contrôle interne, l'audit et la conformité . . Institut sur
la gouvernance d'organisations privées et publiques. ISO.
Les fondements des processus de contrôle et d'audit. Mise en évidence des attentes et des
mécanismes de la gouvernance des organisations. Détails.
Lorsqu'une organisation cherche à améliorer sa gouvernance de la sécurité de l'information et
son alignement avec les processus métier, CobiT (Control.
L'audit interne tel que le définissent les normes professionnelles constitue une « activité
indépendante et objective qui donne au Groupe une assurance sur le.
6 oct. 2011 . L'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des . Une autre
organisation; L'audit interne, acteur de la gouvernance.
. que ce soit dans le contexte du contrôle des comptes d'une entreprise ou d'une organisation, .
Cet ouvrage s'attache ainsi à montrer la logique des systèmes de contrôle interne et à . Le
contrôle interne; L'audit; La révision comptable et la révision légale des comptes .
Gouvernance, contrôle et audit des organisations.
28 avr. 2016 . Des conditions de préparation et d'organisation des travaux de votre Conseil ...
L'Inspection Contrôle Audit Groupe certifie les comptes.
. Gestion Mention Management Spécialité Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) .. financier
/Gouvernance des entreprises /Gouvernance des organisations et.
. du contrôle de gestion, de l'audit et de la finance, applicables à toutes sortes d'organisations (
PME et grandes entreprises, organisations marchandes et non.
Organisation : Ecole Universitaire de Management . entre le Master 1 Comptabilité Contrôle
Audit et le Master 2 Comptabilité . Gouvernance d'entreprise.
21 avr. 2017 . Période d'audit 20XX Organisation interne et système de contrôle . Circulaire
FINMA 2017/1 "Gouvernance d'entreprise – banques" (Circ.
21 mars 2017 . Le Master 2 Diagnostic et Audit des Organisations de l'IAE Lyon prépare à
exercer des fonctions de consultants et d'auditeurs en poste dans.
entreprises familiales et du contrôle et de la gestion des risques. Les experts en . gouvernance
de l'organisation. IFC étudie les . de contrôle. • Audit interne.
La bonne gouvernance de contrôle interne doit être trouvée, ce qui représente . Evaluation
globale du SI et de l'organisation de la DSI, recommandations et.
. de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations le livre de . LA QUALITE
DU PROCESSUS D'AUDIT; LE CONTROLE QUALITE DU H3C.

