Association Francophone des Auditeurs Internes
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

L’association AFAIRES a le plaisir de vous inviter aux :

Rencontres de l’audit interne de l’ESR
qui se dérouleront du :

21 au 23 novembre 2018 à Nancy
Sur le thème :

« L’audit interne dans les établissements de l’ESR :
Entre normes professionnelles et enjeux de terrain »
Le programme indicatif et encore provisoire de ces rencontres est indiqué au verso.

Si ces thèmes vous intéressent et si vous souhaitez participer à ces rencontres, n’hésitez pas à
contacter l’association AFAIRES en écrivant à : contact@afaires.fr
Nous vous enverrons alors le lien pour réaliser votre inscription en ligne
Visitez également notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18021323/
AFAIRES est une association à but non lucratif de droit français régie par les articles 21 à 79-IV du code civil local d’AlsaceMoselle Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’instance de STRASBOURG sous les références V95F156.
SIRET : 833 822 299 000 16 APE : 9499Z

Manifestation organisée avec le soutien de
l’Université de Lorraine :

Association Francophone des Auditeurs Internes de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur

Rencontres de l’audit interne de l’ESR
21 au 23 novembre 2018 à Nancy
v. 27/09/2018

Mercredi 21/11/2018
13H30
14H00

Accueil des participants
Université de Lorraine - 34 Cours Léopold - 54000 Nancy (centre ville)
Ouverture des 2èmes rencontres d’AFAIRES

14H00
17H00

Présentation & discussion des travaux des groupes de travail d’AFAIRES sur les thèmes :

17H15
17H45

Assemblée générale de l’association AFAIRES [uniquement pour les adhérents d’AFAIRES]
(bilan 2017/18 - élections du directoire et du doyen/de la doyenne – perspectives 2019)

- L’audit interne dans son écosystème au sein de l’établissement
- Créer la fonction audit interne dans un établissement

En soirée : Dîner convivial et informel avec les participants qui le souhaitent

Jeudi 22/11/2018
8H30
9H

Accueil des participants
Université de Lorraine - 34 Cours Léopold - 54000 Nancy (centre ville)

Le tour de l’actualité :
- Audit interne et RGPD
9H00 - Audit interne des opérateurs du MESRI / questionnaire « risques » :
12H00
J-C. Savineau - chef de projet CIBC du MESRI
- Audit interne et lutte contre la corrupation : Agence Française Anticorruption)
- Articulation AI des opérateurs / MMAI : B. Bétant (MMAI)
12H-14H

Déjeuner : buffet sur place
Présentation & discussion des travaux des groupes de travail d’AFAIRES sur les thèmes :

14H00
17H00

- La cartographie des risques des établissements d’ESR
- L’univers d’audit ou comment identifier les thèmes des missions à réaliser

En soirée : visite guidée du centre historique de Nancy (1H30) + dîner au restaurant place Stanislas

Vendredi 23/11/2018
8H30
9H00

Accueil des participants
Université de Lorraine - 34 Cours Léopold - 54000 Nancy (centre ville)
Présentation & discussion des travaux des groupes de travail d’AFAIRES sur les thèmes :

9H00
12H00

12H-14H

- Faire fonctionner l’audit interne : le manuel d’audit
- Les référentiels de contrôle interne (RCI) : construction, utilisation, exemples
Buffet de cloture

