
COURS DE LA 
FCAR À L'AFFICHE 

pour vous aider à réussir
La FCAR offre une variété de cours pour vous aider à exceller en tant qu'auditeur de 
performance ou auditeur interne. Nos cours sont hautement interactifs, combinant des 
conférences, des discussions, des exercices et des vidéos et sont dispensés par une équipe 
professionnelle de collaborateurs qui sont des leaders dans leur domaine. Jetez un coup 
d’œil à nos cours virtuels à l'affiche pour la saison printemps/été 2021 ci-dessous.

Si vous souhaitez demander plus d'informations, exprimer votre intérêt ou 
demander un cours dédié pour votre bureau, écrivez à formation@caaf-fcar.ca.

Pour une description complète des cours, cliquez sur cet icône  à côté de chaque cours.

APPRENEZ LES BASES

Cours intensif en audit de performance  
Une version écourtée de notre cours de principes de base qui est livré exclusivement en ligne. 
Les heures des sessions sont de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h HE.

| 

Rédaction de rapports efficaces 
Découvrez les principes de la rédaction de rapports d’audit efficaces, notamment le classement de 
l’information par ordre de priorité et la synthèse des données. 
Les heures des sessions sont de 10 h à 12 h 15 et de 14 h 15 à 16 h HE.

|  

PERFECTIONNEZ VOS COMPÉTENCES

L’analyse des causes profondes   
Apprenez à formuler des recommandations d’audit plus pertinentes et à utiliser des outils pratiques 
permettant d’améliorer la qualité des audits et de corriger les causes sous-jacentes des lacunes 
constatées. Les heures des sessions sont de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 HE.

|  

Gestion de projet pour les auditeurs de performance 
Apprenez à élaborer une stratégie de collecte des éléments probants, à utiliser votre jugement 
professionnel pour établir si les éléments probants sont suffisants et appropriés, et à éviter les 
embûches potentielles dans la préparation de rapports reposant sur des éléments probants. 
Les heures des sessions sont de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h HE.

| 

APPROFONDISSEZ LES SUJETS D’AUDIT

L’audit de l’égalité des sexes 
Découvrez l’intégration des sexospécificités, c’est-à-dire le processus visant à inclure des aspects 
liés à l’égalité des sexes dans les audits de performance, ainsi que les étapes de l’élaboration d’un 
plan d’audit approprié sur l’égalité des sexes et les difficultés afférentes. 
Les heures des sessions sont de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h HE.

| 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

L’INSCRIPTION DÉBUTE 
EN FÉVRIER!

12, 14 et 16 avril 2021 | Anglais 10, 12 et 14 mai 2021 | Français 13, 15 et 17 sept 2021 | Anglais

26 au 28 avril 2021 | Anglais 5, 7 et 9 julliet 2021 | Français 27 au 29 sept 2021 | Anglais

3, 5 et 7 mai 2021 | Français 7, 9 et 11 juin 2021 | Anglais

20 au 23 septembre 2021 | Anglais

14, 16 et 18 juin 2021 | Anglais

Pour demander une formation ou obtenir des 
renseignements sur les cours que nous offrons, 
consultez www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-
audit-de-performance/formation ou envoyez un 
courriel à formation@caaf-fcar.ca. 

WEBINAIRES
La FCAR offre également des webinaires gratuits à ses membres. 
Ils abordent des sujets de l'heure telles que des récentes 
innovation et pratiques en matière d'audit de performance. 
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