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seulement appelées à élaborer leur programme de conformité pour adresser la corruption et autres méfaits, elles 
doivent aussi démontrer que le programme est efficace. 
Plusieurs autorités règlementaires dans le monde ont comme mission de veiller à ce que les entreprises adoptent 
des programmes anticorruptions ou des programmes de conformité. Certaines autorités vont jusqu’à remettre en 
question l’efficacité de ces programmes puisque de nombreuses organisations ont du mal à développer et mettre 
en œuvre un programme de conformité basé sur les meilleures pratiques qui répond à leurs besoins et à leur profil 
de risque.
Les conseils d’administration et les comités d’audit démontrent leur engagement en communiquant clairement et 
de manière cohérente la culture de conformité, d’éthique et d’intégrité. 

Objectif principal
Le rôle et la formation des auditeurs internes et des Contrôleurs leur offre l’occasion d’évaluer si les politiques et 
procédures en matière d’éthique et de conformité permettent de maintenir la culture organisationnelle et d’assurer 
une conformité effective.
De façon spécifique, les participants de tous les secteurs auront la possibilité d’échanger, de discuter et 
d’apprendre sur les thématiques suivantes :
• Les coûts et conséquences de la corruption
• Évaluer les programmes d’intégrité et de conformité (éléments essentiels, divers organismes de règlementation, 
etc.) ;
• Examiner les composants sélectionne dans les blocs constitutifs des programmes d’intégrité et de conformité des 
processus de gouvernance, prévention, détection et intervention ;
• Examiner la démarche d’évaluation et les procédures probables ; et
• Discuter des avantages d’une évaluation indépendante.

PUBLIC CIBLE :
• Chefs d’entreprise, Professionnels du secteur des affaires et des institutions financières, Entrepreneurs ; 
• Auditeurs, Experts-Comptables, Directeurs Administratifs et financiers, Cadres des Institutions privées et 
publiques ; Cadres supérieurs et intermédiaires des institutions de contrôle, Directeurs, Professionnels 
indépendants Avocats, Chefs et agents des services juridiques ; 
• Etudiants en sciences économiques et administratives, gestion, sciences comptables et domaines connexes.

OBJECTIFS
Dans un 
environnement 
concurrentiel où 
gouvernements, donneurs 
d’ouvrages, investisseurs, autorités 
règlementaires et le public demande de 
plus en plus de transparence, d’imputabilité et 
une gestion éthique dans toutes les sphères 
d’activités commerciales, les entreprises sont non 
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CPA, CA avec plus de 30 ans d’expérience, hautement 
qualifié en comptabilité, en service-conseils en conformité, 
en juricomptabilité et en vérification. Au cours de sa 

carrière, il a travaillé pour des firmes comptables 
de premier plan et des sociétés 

internationales de diverses 
industries.
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Tout a pivoté et les risques de corruption et de fraude se sont multipliés. Avions-nous déjà de bons mécanismes 
pour prévenir, détecter et enquêter les cas potentiels de corruption et de fraude ? Comment prévenir et freiner les 
occasions grandissantes de corruptions et de fraude ? Qui dans l’organisation peut y contribuer ?

Objectif principal
Sensibiliser les participants sur les trois lignes de défense, la corruption et la fraude.
De façon spécifique : 
• Comprendre les rôles dans l’organisation.
• Assimiler l’univers de risques et les exercices d’identification, d’évaluation et de priorisation de risques
• Explorer les différentes cultures d’entreprise, les contextes de tolérance aux risques et leur impact sur 
l’organisation.
• Dresser un portrait de la corruption et de la fraude, de façon générale
• Saisir la magnitude du potentiel croissant de corruption et de fraude, engendré par la pandémie
• Analyser et revoir les processus de signalement et d’enquête
• Identifier les responsables de la prévention, de la détection et de l’enquête sur les allégations de corruption et de 
fraude
• Aborder et mieux comprendre le rôle que l’Audit interne peut jouer, tout en conservant son indépendance, pour 
contribuer à mitiger la corruption et la fraude dans un contexte de crise.
• Prendre conscience des conséquences pour l’organisation et le pays.
• Acquérir l’expertise nécessaire pour aider l’entreprise dans la lutte à la corruption et la fraude.
Des intervenants se joindront au cours du séminaire pour apporter des points de vue, des conseils et stimuler 
la discussion.

PUBLIC CIBLE :
• Chefs d’entreprise, Professionnels du secteur des affaires et des institutions financières, Entrepreneurs ;
• Auditeurs, Experts-Comptables, Directeurs Administratifs et financiers, Cadres supérieurs et intermédiaires de 
gestion, Directeurs, Personnels des services administratifs et financiers, Personnels des services fiscalité des 
entreprises; 
• Etudiants en sciences économiques et administratives, gestion, sciences comptables et domaines connexes.

OBJECTIFS
La des processus, des 
programmes, des 
contrôles internes en place, 
des risques identifiés, évalués, 
priorisés ainsi qu’une surveillance, une 
reddition de compte, une saine 
gouvernance et … des audits basés sur les 
risques ! Qu’en est-il avec l’arrivée d’une telle crise 
d’envergure appelé COVID-19 ? 
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Forte de plus de 30 ans d'expérience internationale, Mireille 
Harnois a développé une vaste expertise dans de multiples 
domaines, notamment l'audit interne, les contrôles 

internes, la gestion des risques, les enquêtes, la 
conformité et les services-conseils. Plus 

récemment elle a œuvré dans le 
secteur d’industries 

minières. 



Impacts de la COVID 19 sur les
Pratiques d’Audit Interne et de
Contrôle de Gestion dans une

Perspective de  Bonne Gouvernance 
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nécessite un budget irréaliste et impossible à supporter. On ne peut que constater que le risque pandémique 
s’est imposé comme risque opérationnel d’une gravité inouïe, avec une fréquence d’occurrence plus probable et 
beaucoup moins exceptionnelle. Il est désormais nécessaire d’étendre la mission de l’audit sur un périmètre qu’on 
ne pensait jamais avoir à couvrir un jour. Plus encore, avant de pouvoir agir et corriger, il est crucial de 
comprendre les causes sous-jacentes à la l’ignorance dangereuse du risque pandémique, et ses impacts 
irréversibles sur le tissu économique, et surtout la population civile et les professionnels de l’audit.

Objectif principal
Sensibiliser les participants sur les diverses techniques de gestion des risques.
De façon spécifique : 
Reconnaitre et identifier le risque pandémique « Black Swan » et les leçons du passé. 
• Sensibiliser les entreprises publiques et privées et le public en général à l’importance critique de la fonction 
d’audit interne dans la gestion du risque pandémique
• Tester le cadre conceptuel de la gestion du risque d’entreprise (GRE/ERM) avec la réalité du contexte de 
pandémie.
• Comprendre les limitations de la mission de l’audit interne dans un contexte de pandémie 
• Développer une approche novatrice d’intervention de l’audit interne, pour assurer une résilience financière et 
opérationnelle durable pour les entreprises publiques et privées. 
Des cas et exemples réels seront utilisés pour illustrer les concepts et situations exposés tout au long du 
séminaire.
 
PUBLIC CIBLE :
• Chefs d’entreprise, Professionnels du secteur des affaires et des institutions financières, Entrepreneurs ;
• Auditeurs et professionnels des fonctions d’audit du secteur public et privé ; Experts-Comptables, Directeurs 
Administratifs et financiers, Cadres supérieurs et intermédiaires de gestion, Directeurs, Personnels des services 
administratifs et financiers. 
• Etudiants en sciences économiques et administratives, gestion, sciences comptables et domaines connexes.

OBJECTIFS
La mission de l’audit 
est par définition 
proactive plutôt que réactive, 
mais force est de constater qu’on 
a failli à prévoir les scénarios extrêmes 
et surtout à les prendre au sérieux. L’audit 
interne qui a pour mission d’aider l’organisation 
à atteindre ses objectifs en optimisant le coût de 
ses opérations, a un défi herculéen face à un risque qui 
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Professionnel avec plus de 25 ans d’expérience intégrée en 
finance, comptabilité et TI. Ancien cadre chez Raymond 
Chabot Grant Thornton, il est un expert reconnu dans 

les problématiques de conformité financière. Il 
accompagne les institutions et les 

entreprises dans des mandats de 
finance, comptabilité et TI.


