
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Le séminaire vise à renforcer les capacités des participants en matière d'audit interne et à leur
permettre d’améliorer davantage leur efficacité en adoptant : 

• une  maîtrise  du  processus  de  contrôle  interne,  de  gestion  des  risques  et  de
gouvernance d’entreprise ; 

• une vision intégrale des composantes de l’entreprise ; 

• une maîtrise du savoir-être qui aidera et facilitera la coopération des différents acteurs
dans cette mission.

II. CONTENU DU SEMINAIRE

Le séminaire abordera principalement les thèmes suivants :

• l'introduction aux concepts de contrôle interne ;

• la méthodologie de la gestion des risques et du contrôle interne ;

• l'audit informatique et la sécurité ;

• la mise en application des méthodes et normes d'audit interne ;

• le processus de gouvernance et l’enjeu pour les Comités d’Audit.

III. ANIMATEUR

La session sera animée par Monsieur Yves Deceuninck qui  occupe actuellement la fonction
de « Process Reengineering Manager »,  à HSBC Securities Services du Luxembourg. Il est
également coach en gestion des risques et Formateur ATTF.

IV. DUREE ET PERIODE

La session se déroulera en présentiel à Dakar, du 9 au 13 mai 2016.
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V. POPULATION CIBLE

Ce séminaire s'adresse aux cadres en charge de la gestion de l’audit, du contrôle interne, de la
conformité, de la gestion des risques et des opérations de la banque centrale ou de banques
commerciales, des institutions financières ou des organes de supervision. Il accueillera environ
vingt-cinq participants.

VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les établissements de crédit prennent en charge les frais de voyage et de séjour à Dakar de
leurs agents  (y compris les déjeuners et les dîners). Les frais liés à  l'organisation de la
session sont assurés par l'ATTF (House of traning) et la BCEAO. La Banque Centrale prend
également en charge les pauses café. 

NB  :  Une  sélection  des  candidatures  sera  effectuée.  Les  personnes  retenues  pour
prendre part à la session recevront une notification des organisateurs.
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