COMMENT
LA FCAR

aide ses membres à s’épanouir

La Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation (FCAR) se consacre à la
recherche, à l’éducation et au partage des connaissances pour promouvoir et renforcer
l’audit de performance, la surveillance et la reddition de comptes dans le secteur public,
au Canada et à l’étranger. La FCAR offre à ses membres des ressources, des travaux
de recherche et des formations de qualité pour les aider à exceller dans leur rôle.

GAGNEZ DU TEMPS
La base de données Vigie Audit regroupe plus de 7 000 documents d’audit venant de
près de 60 institutions d’audit du monde entier. Elle offre aux membres un guichet
unique pour la recherche documentaire et leur fait ainsi gagner un temps précieux.

TENEZ-VOUS INFORMÉS
Le site web de la FCAR offre une grande variété de produits de recherche et d’outils
méthodologiques, incluant des guides, des documents de travail, des conseils, etc.
Nos publications fournissent des conseils sur le processus d’audit de performance,
des informations sur les effets de l’innovation technologique sur la profession
d’auditeur et des bonnes pratiques pour les comités de surveillance parlementaire.

ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES
Les membres ont accès à des webinaires sans frais ainsi qu'à un large éventail de
possibilités de formation à un tarif réduit. Ils peuvent demander une formation sur
mesure adaptée à leurs besoins spécifiques ou suivre un cours ouvert à l’inscription.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX
Les membres collectifs ont la possibilité d’influencer l’orientation des travaux de
la FCAR et de commenter les rapports de recherche provisoires et les documents
d’orientation.

RENFORCEZ LA REDDITION DE COMPTES
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La FCAR offre des séances d’orientation aux membres nouvellement nommés des
comités de surveillance parlementaire pour qu’ils comprennent l’importance de leur
rôle spécifique. En outre, nous organisons des ateliers sur mesure pour améliorer
l’efficacité du travail des comités dans de nombreux domaines et nous élaborons
des produits de recherche, des outils et des bonnes pratiques pour mieux soutenir
les parlementaires.

PERFECTIONNEZ VOS COMPÉTENCES EN LEADERSHIP
La FCAR est déterminée à contribuer à former les leaders de demain. Elle offre un
Programme des futurs leaders qui renforce les capacités en matière de leadership
et de pensée critique, ainsi qu’un cours intitulé « Diriger des audits réussis »
qui explique aux leaders en matière d’audit ce qu’ils doivent faire pour réaliser
un audit réussi.

