
Déterminée à soutenir le renforcement de la capacité en audit de performance 

Formation supérieure en audit de performance 

Breffage avant le cours 
Module – Travaux préparatoires 

Breffage par vidéoconférence 

Jour 1 
Module – Présentation des participants et 
objectifs du cours 

Présentations – participants et formateurs 
(expérience et attentes face au cours) 

Les objectifs du cours et l’horaire 

Module – La planification de l’audit de 
performance et l’établissement de son étendue 

Exposés en groupe et examen critique 

L’établissement de l’étendue de l’audit 

L’examen critique à l’interne 

L’évaluation de l’importance relative et des risques 

L’audit de l’efficience  

Module – Les rôles et les responsabilités  

Le profil des compétences 

Le jugement professionnel et la pensée critique 

Conférencier invité aborde la question des partis pris 

Les rôles et les responsabilités  

La supervision et ses éléments 

Jour 2 
Module – Les rôles et les responsabilités (suite) 

Exercice en petits groupes – Les rôles et 
les responsabilités 

Module – La constitution et la gestion d’une 
équipe efficace   

Exercice en petits groupes – Modèle d’argile 

Breffage en plénière sur l’exercice et travail 
préparatoire 

Les caractéristiques d’une équipe efficace 

Les valeurs d’une équipe très performante – 
ACIERS  

Des conseils pour être un chef d’équipe efficace 

Module – Le leadership  

Les styles de leadership  

Exercices individuels et collectifs 

Le modèle axé sur l’habilité / sur la volonté  

Fournir / recevoir une rétroaction  

Jour 3 
Module – Les relations avec l’entité 

Les principes d’une relation efficace avec l’entité 

Exercice en petits groupes – Scénarios 

Module – Le contrôle de la qualité  

Les Normes canadiennes sur le contrôle de la 
qualité  

Les responsabilités du chef de mission / du chef 
d’équipe  

Les outils du contrôle de la qualité 

Module – Étayer de solides observations et 
recommandations d’audit  

Le cycle de l’examen – les éléments probants  

Les principes de la corroboration 

Les recommandations 

L’analyse des causes profondes  

Module – Récapitulation et évaluation du cours 

Récapitulation des attentes à l’égard du cours 

Évaluation du cours et discussion des points forts 
et des points à améliorer  

Mot de la fin 




