
 

ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS 

Programme de formation continue et conférences 2021-2022 

L'IAIM a le plaisir de vous faire part du lancement de sa nouvelle programmation. Nous vous invitons à 

l'utiliser pour votre plan de formation annuel. En bref : 

• Une offre enrichie de plusieurs nouveautés, variée et pour tous les niveaux en mode virtuel, 

s’accommodant de la réalité du télétravail 
• Un modèle à la demande pérennisé. À quelques exceptions près, la majorité des formations 

seront programmées à partir de 7 confirmations d'intérêt. La date sera confirmée une fois que le 

nombre minimal de participants aura été atteint. 
• Une politique tarifaire concurrentielle, soit un coût de $300 par jour et par membre sans 

augmentation, et la gratuité pour les membres aux communautés de partages et événements 

virtuels 
• Les formations resteront offertes en session privée pour les organisations intéressées 

Son caractère dynamique appellera en un complément de l'offre en cours d'année. Nous vous invitons 

d'ores et déjà à confirmer vos intérêts en vous inscrivant dès à présent! 

 

FORMATIONS SUR DEMANDE 

Les formations offertes sur demande seront programmées à partir de 7 confirmations d'intérêt. Pour 

confirmer votre intérêt, inscrivez-vous en cliquant sur les liens listés ci-dessous et complétez le 

formulaire en ligne. 

La date sera confirmée une fois que le nombre minimal de participants aura été atteint. Le lien afin de 

compléter votre paiement et confirmer votre inscription vous sera acheminé par la suite. Nous nous verrons 

contraints d'annuler la session en cas de désistement (en dessous du seuil de 7 inscriptions).  

Légende 

Rouge : Formation non confirmée (7 inscriptions minimum) 

Orange : Écart de places avant confirmation (7 inscriptions minimum) 

Vert : Formation confirmée (nombre d'inscriptions confirmées / nombre de places disponibles)  

N = Nouveau 

C = Communauté de partage 

Dates 

(J/M/A) 
Titre de l'activité 

Nombre 

d'inscriptions 

 

2 au 5/05/22 

11 et 12/04/22 

Sur demande 

Principes d'audit interne 

Introduction à l'audit interne basé sur les risques 

N - L’audit Interne en mode agile ***Complet*** 

L’audit interne en mode agile 

 

 

15 / 18 

18 / 18 

0 / 7 

 

Sur demande 

Sur demande 

30 et 31/05/22 

7 et 8/09/22 

Développer et gérer une fonction d'audit interne 

Balanced Scorecard du service d'audit interne 

Développer un plan d’audit interne stratégique axé sur les risques 

Utiliser le modèle de maturité en audit interne 

N - Le programme d’assurance et d’amélioration qualité en audit interne 

 

2 / 7 

3 / 7 

11 / 18 

9 / 18 

 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

13/04/22 

 

21/04/22 

Fraude 

N - Évaluation de programmes de conformité anticorruption 

Prévention, détection et intervention de la fraude 

N - Détectez et prévenez les risques de fraudes accrus dans les contrats publics 

Atelier de sensibilisation de l’UPAC – La prévention, un instrument de lutte contre 

la corruption 

C - Communauté de partage - Prévention de la fraude 

 

1 / 7 

2 / 7 

1 / 7 

 

38 

26 

https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=662426&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=662437&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=676751&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=575250&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=672674&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=622218&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=672808&
https://chapters.theiia.org/montreal/Activit%c3%a9s%20et%20formations/Pages/Nouveau%21-Dectecter-et-prevenez-plus-aisement-les-risques-de-fraude.aspx
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=619119&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=575617&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=663199&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=666561&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=666561&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=667236&


Dates 

(J/M/A) 
Titre de l'activité 

Nombre 

d'inscriptions 

 

14/06/22 

Analyse de données 

C - Groupe de collaboration sur l'analyse de données et l'audit en continu 

 

4  

 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

12/05/22 

Audit des technologies de l'information 

Audit de la cybersécurité 

Introduction à l'audit de la gestion des identités et des accès 

N - Recents Trends in IT and Security Audits 

C - Communauté de partage sur l'audit des technologies de l'information 

 

4 / 7 

0 / 7 

3 / 7 

2 

 

Sur demande 

Sur demande 

 

Sur demande 

Les 9 et 16/05/22 

 

Habiletés de communication 

Le rapport d'audit : concision et persuasion 

Vos habiletés politiques : soyez stratégique et augmentez l'impact de votre 

influence (niveau débutant / intermédiaire) 

Les présentations stratégiques 

Vos habiletés politiques : soyez stratégique et augmentez l'impact de votre 

influence (niveau avancé) 

 

0 / 7 

0 / 7 

 

2 / 7 

10 / 18 

 

Sur demande 

 

Sur demande 

 

25 et 26/04/22 

Sur demande 

18/05/22 

Gestion des risques 

Protégez votre chaine d'approvisionnement des principaux risques en période de 

crise 

N - Protégez votre organisation des risques réputationnels et juridiques qui 

pourraient compromettre la reprise de vos activités 

N - Optimisation du modèle des trois lignes de défense ***Complet*** 

N - Optimisation du modèle des trois lignes de défense 

Communauté de partage - Gestion de risques 

 

0 / 7 

 

6 / 7 

 

18 / 18 

5 / 7 

-- 

 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

Sur demande 

Gestion de projets 

N - Comprendre la gestion des risques en projet pour une meilleure maîtrise 

N - Comprendre la gestion de projet classique et comment l'auditer 

N - Gérer les risques en gestion de projet pour mieux les contrôler 

N - Comprendre les bureaux de projets (PMO) et comment les auditer  

N - Identifier les projets en difficulté et préparer un plan de redressement 

Comprendre la gestion de portefeuille de projet et comment l'auditer  

 

2 / 7 

1 / 7 

1 / 7 

1 / 7 

2 / 7 

1 / 7 

 

05/04/22 

 

10/05/22 

26/05/22 

26/05/22 

09/06/22 

Autres sujets reliés à l’audit interne 

Conférence virtuelle : Le recrutement international et la gestion des télétravailleurs 

à l'étranger 

Atelier de sensibilisation au cadre normatif de la LCOP 

Colloque de la relève 

C - Communauté de partage - Audit dans le secteur public 

Connexion, le Salon de la transformation numérique (avec Les 

Affaires)***PRÉSENTIEL*** 

 

52 

 

40 

-- 

3 

Pour toute question, communiquer avec : info@ivim.com 

https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=675985&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=620133&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=676231&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=575862&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=677759&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668621&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668621&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=617979&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668621&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668621&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668625&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=668625&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=579267&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=579267&
https://chapters.theiia.org/montreal/Activit%c3%a9s%20et%20formations/Pages/Nouveau%21-Optimisation-du-mod%c3%a8le-des-3-lignes-de-d%c3%a9fense-pour-l%27AI.aspx
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=676833&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=677425&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=580640&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=575648&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=575932&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=644582&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=644588&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=624375&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=674761&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=674761&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=666973&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=675668&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=671511&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=671607&
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=671607&
mailto:info@ivim.com

