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UNE ANNÉE RICHE ET DIVERSIFIÉE 
Notre offre d’activités est agrémentée d’un nombre toujours important de 
nouveautés : rien de moins que 16 nouveautés pour les seules formations, 
sans compter les conférences. Pour souligner le mois de sensibilisation 
à l’audit interne, un Passeport-Formation sera proposé en mai 2020, qui 
montrera notamment  l’importance des enjeux liés à la transformation 
numérique. Un accent particulier a été donné à l’accès facilité aux formations 
et conférences de partenaires, incluant le Colloque de l’ISACA qui se tiendra 
à Québec du 7 au 9 octobre. Des partenariats élargis avec des accords passés 
avec l’ICD (Institut Canadien des Dérivés) et l’ACFE Montréal (Association 
of Certified Fraud Examiners) permettront à nos membres de pouvoir accéder 
à une offre élargie. 

LA GESTION DE PROJET TOUJOURS PLUS ANCRÉE 
DANS NOTRE RÉALITÉ 
La gestion de projets est un élément de plus en plus prépondérant dans 
la réalité de notre profession. Pas seulement parce que nos mandats sont 
des projets en eux-mêmes, mais surtout parce qu’on demande de plus en 
plus à l’audit interne de donner de l’assurance ou du conseil sur des grands 
projets de transformation, pendant ou après le déploiement. Pour mieux 
outiller l’auditeur interne, un colloque de 2 jours sur la gouvernance des 
projets majeurs dans l’industrie de la construction avait été proposé en mai 
2019. Pour aller plus loin, l’IAIM propose cette année une trame évolutive 
en gestion de projet, où chaque niveau de séniorité pourra trouver réponse 
à ses questions. Débutant par une conférence sur l’audit agile pour marquer 
le début de la saison, elle se poursuivra par un atelier de sensibilisation à 
la gestion de projet la matinée du 28 novembre, en collaboration avec le 
PMI Montréal, pour continuer avec une journée complète sur la gestion des 
risques dans un contexte de gestion de projet. 

DES COMPLÉMENTS EN COURS D’ANNÉE POUR 
VOUS ET DANS VOTRE ORGANISATION 
L’IAIM se structure pour être en mesure d’offrir un plus large éventail 
de formations. L’objectif est de mieux répondre aux différents besoins, 
ponctuels ou récurrents, des professionnels de notre communauté, autant 

avec des sessions publiques que  privées. Si vous souhaitez former les 
membres de votre équipe d’auditeurs internes, nous sommes là pour vous 
aider à concevoir une formation adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
Surveillez nos nouvelles formations et conférences des prochains mois 
sur notre site web et dans notre bulletin hebdomadaire ! Certaines seront 
offertes en partenariat avec nos partenaires. 

LA MOBILISATION DE MEMBRES ET DES BÉNÉVOLES 
POUR DE BRILLANTES PERSPECTIVES
Une mobilisation accrue de bénévoles a permis de réaliser un projet qui 
s’inscrit au cœur de la stratégie de l’IAIM : la relève. La première édition 
de mai 2019 sera suivie de celle du 6 février 2020. Au programme : des 
conférences le temps d’un après-midi, pour mieux présenter les réalités et 
défis de notre profession aux étudiants finissants et aux professionnels en 
réorientation. 
Enfin, les membres de l’IAIM auront accès, dès le 27 septembre et grâce à 
notre partenariat avec l’IFACI, à la plateforme Workplace, qui se situe entre 
le réseautage, le partage et la formation en nous permettant d’échanger 
simplement sur tout sujet d’intérêt pour notre pratique. Cet outil sera 
doublé par une refonte complète de notre site web pour un meilleur accès 
à l’information. Des réalisations qui ne seraient pas possibles sans les efforts 
constants de nos bénévoles dont nous débuterons la reconnaissance de la 
contribution cette année. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES PLUS INSPIRANTS!

BONNE ANNÉE 2019-2020!

Marc-Antoine Spack
Vice-président Formation et relations académiques

Benoît Cholette
Vice-président Évènements et Commandites 

POUR TOUTES INFORMATIONS ET/OU SUGGESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS

Institut des auditeurs internes - Section Montréal
www.iaimontreal.com   -   info@ivim.com   -   Tél. : 514 577-4267

DE LA FORMATION...
ET BIEN PLUS !
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SURVEILLEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS!

WWW.IAIMONTREAL.COM

NOUVELLES FORMATIONS INFORMATIONS UTILES

PRINCIPES D’AUDIT INTERNE
• L’approche “Root cause” en mandat

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
• Principe d’éthique dans les institutions financières

FRAUDE
• Session d’échange sur la fraude 
• Évaluation des programmes anti-fraude et anti-corruption
• La fraude et l’utilisation des technologies émergentes

HABILETÉS DE COMMUNICATION
• Vos habiletés politiques : Soyez stratégique et augmentez  

l’impact de votre influence (Niveau intermédiaire)
• Vos habiletés politiques : Soyez stratégique et augmentez  

l’impact de votre influence (Niveau avancé)

GESTION DES RISQUES
• La gestion des risques d’entreprises et leurs dérivés 
• Comprendre la gestion des risques en projet pour une meilleure maîtrise
• La gestion des risques d’entreprises et leurs dérivés
• Entreprise Risk Management: A driver for organizational success (en anglais)
• Tim Leech’s Internal audit’s role increasing Risk management maturity and 

building strong first lines: What needs to change? (en anglais)

AUTRES SUJETS RELIÉS À L’AUDIT INTERNE
• L’agilité de projet 101 pour les auditeurs internes!
• Atelier de sensibilisation à la gestion de projet
• L’audit de la culture : « parfois le voyage compte autant que la destination »
• Éthique et responsabilité d’entreprise : de l’entreprise conforme à  

l’entreprise intègre 

ANALYSE DES DONNÉES 
• Colloque sur la gouvernance, la gestion des risques et l’éthique  

(Proposé conjointement avec l’OCPA) 

CRÉDITS DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC) / CPE 
(CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION)
Les formations et certains événements donnent droit à des 
crédits de Formation Professionnelles continue. Les unités  
sont indiquées pour chaque activité et un certificat de présence 
sera émis.

INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet au  
www.iaimontreal.com dans la section « Activités et formations ».  
Choisissez la formation qui vous intéresse, et après avoir 
complété le formulaire, une confirmation d’inscription  
vous sera envoyée par courriel. 

FORMATION SUR-MESURE EN ENTREPRISE 
À votre demande, l’IAI Montréal peut offrir les formations de  
son catalogue au sein de votre entreprise, adaptées à vos 
besoins spécifiques et à votre réalité organisationnelle. De plus,  
des rabais allant jusqu’à 30% du tarif régulier sont offerts  
pour ces formations. N’hésitez pas à nous partager vos questions 
en communiquant avec info@ivim.com

POLITIQUE D’ANNULATION
La politique d’annulation est indiquée pour chaque activité sur 
notre site internet au moment de votre inscription.
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§§ Tarifs hâtifs offerts pour la 
formation continue (10% de rabais 
en vous inscrivant au moins  
6 semaines à l’avance) 

§§ Forfaits de 3, 4 ou 5 jours avec 
rabais, partageables entre les 
membres de votre équipe  

§§ Des tarifs préférentiels sont offerts 
aux membres étudiants/retraités 
pour certaines activités.

Formation continue  Membre Non-membre

Demi-journée 225$ 260 $

Journée 450 $ 525 $

Forfait 3 jours (- 15 %) 1 145 $ 1 340 $

Forfait 4 jours (- 17.5 %) 1 485 $ 1 730 $

Forfait 5 jours (- 20 %) 1 800 $ 2 100 $

Événements réseautage  Membre Non-membre
Petit-déjeuner Conférence 25$ 35$

Dîner-conférence 45$ 55$

Cocktail-conférence 55$ 65$

§§ Atelier de sensibilisation à la gestion de projet (Page 18) 
Tarif spécial @ 150$ (membre / non-membre) 

§§ TIM LEECH’S Internal Audit’s Role Increasing Risk Management Maturity and Building Strong First Lines:   
What Needs To Change? (en anglais) (Page 17) 
Tarif spécial @ 250$ (membre / non-membre)

§§ Session d’échanges sur la fraude (Page 11) 
Tarif spécial @ 200$ (membre / non-membre) 

§§ Vos habiletés politiques :  Soyez stratégique et augmentez l’impact de votre influence 
Tarif spécial (membre / non-membre) (Page 15) 
Une demi-journée (Niveau intermédiaire ou avancé) : 200$ 
Deux demi-journées (Niveau intermédiaire et avancé) : 400$

Aucun autre rabais applicable sur ces formations.

OFFRES SPÉCIALES

GRILLE TARIFAIRE ET  
OFFRES PROMOTIONNELLES

ACTIVITÉS OFFERTES PAR L’IAI MONTRÉAL

Notes : Les prix et dates indiqués sont sujets à révision sans préavis. Les tarifs indiqués ne comprennent pas les taxes.
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FORMATIONS SUR MESURE ENTREPRISE

Rabais sur  
le tarif régulier

10  
participants

11 à 15  
participants

16  
participants et +

Rabais sur formation de 1 jour 10% 15% 20%

Rabais sur formation de 2 jours 15% 20% 25%

Rabais sur formation de 3 jours 20% 25% 30%

NOTES :
§§ Les prix et dates indiqués sont sujets 

à révision sans préavis.

§§ Les tarifs indiqués ne comprennent 
pas les taxes.

§§ Veuillez noter qu’en tant que 
partenaires, les membres ACFE, 
ASIMM et ISACA bénéficient du tarif 
membre de l’IAI Montréal.

À votre demande, l’IAI Montréal peut offrir les formations de son catalogue, au sein de 
votre entreprise, adaptées à vos besoins spécifiques et à votre réalité organisationnelle.

 Membre Non-membre

1045 $ 1 325 $

TARIFS FORMATION CONTINUE

ACTIVITÉS OFFERTES EN PARTENARIAT AVEC IAI CANADA

Veuillez noter que les formations offertes en partenariat avec IAI Canada ne peuvent 
être incluses dans les forfaits avec rabais offerts par l’IAIM. Un tarif de groupe avec rabais de 
10% est offert à partir de 3 inscriptions provenant de la même organisation. 

SURVEILLEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS!

WWW.IAIMONTREAL.COM
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PRINCIPES D’AUDIT INTERNE

Cette formation vous fournira des outils et techniques clés pour 
l’analyse des causes premières pouvant être utilisés lors des phases de 
planification, de travail sur le terrain et lors de la rédaction du rapport 
d’audit interne – pour ainsi améliorer l’efficacité de l’audit, obtenir des 
observations d’audit plus robustes et faciliter les discussions avec le 
comité de gestion sur les problèmes identifiés.  Ces outils peuvent être 
utilisés indépendamment ou conjointement avec les méthodologies, 
outils et techniques d’audit déjà existants. Vous aurez l’occasion de 
mettre en pratique et d’appliquer les compétences acquises pendant 
la formation par le biais d’une étude de cas et d’exercices, qui 
devraient vous permettre d’intégrer à vos mandats d’audit ces  
outils et techniques.

FORMATRICE

Nancy Rhéaume, CPA, CA

TARIFS

Membre : 500 $ | Non-Membre : 780 $ 
Veuillez noter que cette formation est offerte en partenariat avec IAI Canada,  
et ne peut être incluse dans les forfaits avec rabais offerts par l’IAIM.

Un tarif de groupe avec rabais de 10% est offert à partir de 3 inscriptions 
provenant de la même organisation. 

FORMATION  
1 jour - 8 FPC / CPE

18 mars 
2020

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

L’APPROCHE « ROOT CAUSE » EN MANDAT

In The IIA’s Global Internal Audit Competency Framework, critical thinking is one of the key required 
personal skills identified — and most organizations consider it an indispensable skill for their 
internal auditors. Critical thinking leads to improved decision-making and can result in better 
organizational performance. In this course, we will examine the various facets and components of 
this important core competency.
Effective critical thinking involves collecting and analyzing information, drawing compelling 
conclusions, and providing recommendations. It helps not only drive personal success but also 
better enables companies to achieve their strategic objectives. Critical thinking is often the central 
ingredient necessary for providing insights that help management better manage risk and create a 
sustainable control environment.
This course demonstrates how critical thinking can be weaved throughout key elements of the 
audit process such as risk assessments and interviewing. Critical thinking is disciplined thinking 
that is clear, rational, open-minded, and informed by evidence, which makes it ideally suited for 
application in an audit setting. The critical thinking concepts and practices presented are designed 
to enhance audit effectiveness and deliver measurable value to audit customers that win internal 
audit a seat at the table for key business decisions.

LEARNING OBJECTIVES :
•	Develop an understanding of the art and science of critical thinking 

along with supporting tools and techniques. 
•	Practice the application of critical thinking skills, tools, and techniques 

in various scenarios encountered on internal audit engagements.
•	Build the foundation for increasing the effectiveness of your audit 

strategies and delivering value-added results.
•	Learn the purpose, importance, and key terms of critical thinking. 

•	Explore the relevant IPPF Standards and related Implementation 
Guidance and Practice Guides.

•	Understand the importance of embedding critical thinking into the 
preparation of process and testing documentation.

•	 Identify opportunities to utilize critical thinking throughout the audit 
process to enhance the reporting of audit results. 

•	Learn The IIA’s “VALUTM Model for Critical Thinking in the Audit Process.

FORMATEUR 

À venir

TARIFS

Membre : 1 045 $ | Non-Membre : 1 325 $ 
Veuillez noter que cette formation est offerte en 
partenariat avec IAI Canada, et ne peut être incluse 
dans les forfaits avec rabais offerts par l’IAIM.

Un tarif de groupe avec rabais de 10% est  
offert à partir de 3 inscriptions provenant de la  
même organisation. 

FORMATION  
2 jours - 16 FPC / CPE

8 et 9 
avril 2020

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
intermédiaire

CRITICAL THINKING IN THE AUDIT PROCESS (EN ANGLAIS)

NOUVEAU!
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L’audit interne moderne est une profession ayant une grande demande.  
Vous voulez vous assurer de bien comprendre l’audit interne? 
AU COURS DE CE SÉMINAIRE À CARACTÈRE PARTICIPATIF,  
VOUS DÉCOUVRIREZ NOTAMMENT:
•	Les différents rôles de l’auditeur interne (gouvernance, gestion des risques et contrôle interne)
•	Les principaux concepts entourant la profession d’auditeur interne (standards)
•	Le parcours et les outils relatifs à une mission d’assurance ou de conseil
•	L’implication de l’audit interne relativement à la fraude et aux technologies de l’information
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•	Comprendre la proposition de valeur de l’audit interne pour l’organisation.
•	Bien suivre le déroulement d’une mission d’audit interne et des outils disponibles.
•	Voir comment remettre des résultats et des recommandations à valeur ajoutée.
•	Se positionner par rapport aux compétences exigées par le métier d’auditeur interne.

FORMATEUR 

Daniel Lebel, CPA, CMA, CIA, CCSA, 
CFSA, CGAP, CRMA

TARIFS

Inscription hâtive avant le 18 mars 2020
Membre : 800 $ | Non-Membre : 940 $ 
Après le 18 mars 2020
Membre : 900 $ | Non-Membre : 1 050 $ 

FORMATION  
2 jours - 15 FPC / CPE

29 et 30 avril 2020 Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire

INITIATION À L’AUDIT INTERNE
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ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

PRINCIPES D’ÉTHIQUE DANS  
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L’éthique, plus que jamais, constitue un élément 
clé de la démarche d’audit interne.  L’éthique, de 
fait, est au cœur d’enjeux centraux de la bonne 
performance de la firme, et en particulier des 
entreprises du domaine financier : gérants de 
portefeuille, banques, courtiers…Ces industries, 
foncièrement basées sur la confiance client-
professionnel, reposent implicitement sur 
une démarche éthique qui est souvent sous-
entendue. Par contre, quels sont les principes 
éthiques communs et raisonnables qui peuvent 
s’appliquer à ces industries? Comment cerner 
les comportements qui manquent à l’éthique? 
L’éthique, est-ce une responsabilité personnelle 
ou corporative? Voilà autant de questions que 
nous aborderons dans cette formation.
Formation offerte en partenariat avec l’Institut 
canadien des dérivés.

THÈMES COUVERTS :
•	L’éthique : Qu’est-ce?
•	L’éthique et la loi- différences et similitudes
•	Principes d’éthique, principe de précaution, 

principe fiduciaire
•	Clés de lecture des comportements éthiques
•	L’éthique dans le contexte des  

industries financières :
•	Devoir fiduciaire
•	Présentation de performance
•	Gestion des renseignements
•	L’éthique dans l’analyse financière
•	Éthique et bonne gouvernance
•	Placements socialement responsables

FORMATEUR

Pierre Saint-Laurent, CFA, CAIA, FRM, CFE 

TARIFS

Membre : 225 $ | Non-Membre : 260 $
Inscription hâtive : 10% de rabais en vous 
inscrivant au moins 6 semaines à l’avance

FORMATION  
3 h - 3 FPC / CPE

Horaire :  
8h30 – 11h30

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire/avancé

Janvier 
2020

NOUVEAU!

Le flux grandissant d’informations, l’intensification de 
la concurrence à l’échelle mondiale et les connectivités 
virtuelles à grande échelle ont rendu difficile, pour 
les organisations, de gouverner et de gérer tous leurs 
risques. Dans ce contexte de changement perpétuel, les 
organisations doivent constamment innover et remettre en 
question leur avantage concurrentiel, leurs stratégies ainsi 
que leurs modèles d’affaires.
Devant cette réalité, les systèmes de gouvernance d’entreprise doivent, plus que 
jamais, être conçus selon une logique d’intelligence économique et stratégique et 
intégrer davantage les notions de risques. Les risques reliés à la fraude et à l’éthique 
organisationnelle, notamment, peuvent conduire à des déficiences importantes s’ils ne 
sont pas adéquatement pris en compte.
Venez rencontrer des conférenciers d’expérience et bénéficiez de leurs expériences en la 
matière afin d’accroître la performance de votre organisation.

FORMATEUR 

À venir

TARIFS

Détails et inscription sur :
https://cpaquebec.ca/fr/developpement-profession-
nel/activites-de-formation/trouver-une-activite-de- 
formation/details-formation/?id=17693&ml=0&cs-
d=N&p=&af=2019-2020 

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE 20 mai 2020 Horaire :  

8h30 – 16h30
Niveau :  

intermédiaire/avancé

COLLOQUE SUR LA GOUVERNANCE,  
LA GESTION DES RISQUES ET L’ÉTHIQUE 

PROPOSÉ CONJOINTEMENT AVEC L’OCPA
NOUVEAU!
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Les attentes des différentes parties prenantes envers l’audit interne sont 
sans cesse grandissantes. Le modèle de maturité en audit interne est un 
cadre reconnu qui permet d’identifier les activités fondamentales requises 
afin d’avoir une fonction d’audit interne efficace.
Cette formation vous permettra de bien comprendre le modèle de maturité 
afin de pouvoir évaluer et faire évoluer la fonction d’audit interne dans le 
but de rencontrer les attentes du Comité d’audit et de la Direction.

FORMATEURS 

Daniel Lebel, CPA, CMA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA

TARIFS

Inscription hâtive avant le 9 janvier 2020
Membre : 400 $ | Non-Membre : 470 $ 
Après le 9 janvier 2020
Membre : 450 $ | Non-Membre : 525 $ 

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE 20 février 2020 Horaire :  

8h30 – 17h Niveau : avancé

ÉVALUER LA MATURITÉ D’UN SERVICE D’AUDIT INTERNE

DÉVELOPPER ET GÉRER UNE FONCTION D’AUDIT INTERNE

BALANCED SCORECARD DU SERVICE D’AUDIT INTERNE 

Cette formation destinée aux responsables d’audit 
interne aussi bien qu’aux auditeurs internes, vous 
permettra de mettre en place un tableau de bord 
prospectif afin de piloter efficacement les activités de 
votre service d’audit interne et de communiquer sur sa 
performance.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•	 Identifier les particularités de l’audit interne en 

matière de mesure de la performance
•	Mesurer les avantages d’un tableau de bord 

prospectif de la fonction
•	Acquérir la méthodologie de mise en place d’un 

tableau de bord prospectif 
•	Disposer d’un outil de pilotage efficace et qui 

répond aux besoins des parties prenantes

CONTENU

1. LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS  
DE LA FONCTION D’AUDIT INTERNE
•	 la place dans l’organisation
•	 les processus
•	 les acteurs
2. LES CRITÈRES DE  
PERFORMANCE ESSENTIELS
•	satisfaction des clients internes
•	satisfaction des clients externes
•	processus d’audit interne
•	capacités d’innovation et compétences
3. LE DÉVELOPPEMENT DU  
TABLEAU DE BORD PROSPECTIF
•	 identification des critères de performance pertinents
•	définition des indicateurs par critère de performance
•	 le suivi, l’analyse et le reporting des indicateurs

FORMATEUR

Daniel Lebel, CPA, CMA, CIA, 
CCSA, CFSA, CGAP, CRMA

TARIFS

Inscription hâtive avant 
le 6 mars 2020
Membre : 400 $ 
Non-Membre : 470 $ 
Après le 6 mars 2020
Membre : 450 $ 
Non-Membre : 525 $ 

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau : 
intermédiaire / avancé17 avril 2020
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FRAUDE

Cette formation s’adresse aux auditeurs internes qui 
s’intéressent à la fraude, à la gestion des risques de 
fraude, à l’éthique et à la conformité. Tout au long de 
cette session, les participants apprendront, à l’aide 
de présentation du facilitateur, d’exercices pratiques, 
de discussions de groupe ou d’études de cas, les 
pratiques de pointe et les tendances actuelles  
en matière :
•	de notion de fraude de base, d’indicateurs et  

des attentes à l’égard de l’auditeur interne ;
•	d’enquête sur la fraude : méthodologie  

et recherche ;
•	de rédaction de rapport d’enquête ;
•	d’évaluation des risques de fraude ;
•	de programme d’éthique et de conformité :  

ses composantes et l’évaluation de l’existence et  
de l’efficacité du programme.

À LA FIN DE LA SESSION, LES PARTICIPANTS 
AURONT :
•	 fait des liens entre les normes de la profession 

d’auditeur interne et la fraude, la gestion de 
risque de fraude et l’évaluation du programme 
d’éthique et de conformité de votre entreprise ou 
organisation

•	développé une vue d’ensemble du rôle et des 
responsabilités qui incombent aux auditeurs 
internes ainsi que de la valeur qu’ils peuvent 
ajouter à une organisation, notamment en matière 
de gouvernance et de gestion de risque de fraude 
et d’évaluation du programme d’éthique et de 
conformité.

Tout au long de la formation, le facilitateur 
partagera non seulement son expérience et ses 
connaissances, mais il suscitera les échanges et la 
discussion entre les participants.

FORMATEUR 

Denis Chalifour, CPA auditeur,  
CA, EJC, CFF, CFE

TARIFS

Inscription hâtive avant  
le 20 septembre 2019
Membre : 400 $ 
Non-Membre : 470 $ 
Après le 20 septembre 2019
Membre : 450 $ 
Non-Membre : 525 $ 

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE 10 octobre 2019 Horaire :  

8h30 – 17h
Niveau : 

élémentaire/intermédiaire 

PRÉVENTION, DÉTECTION ET INTERVENTION DE LA FRAUDE : 
UNE JOURNÉE DE DISCUSSION

PEUT ÊTRE 
OFFERT EN 

ANGLAIS

SESSION D’ÉCHANGE SUR LA FRAUDE

Une rencontre sous forme de table ronde constitue un point de départ pour un dialogue. C’est 
pourquoi nous vous proposons une table ronde à l’intention des leaders de l’audit interne pour 
discuter du rôle des vérificateurs internes et des attentes des différents acteurs en matière de 
prévention et de détection de la fraude. Les thèmes de la rencontre porteront sur des enjeux 
d’éthique, de conformité, de fraude, de corruption, l’évaluation de risques, d’enquête ou autres 
sujets connexes qui vous tiennent à cœur (ou réveillent la nuit). C’est une belle occasion pour 
apprendre et partager les bonnes pratiques avec pairs et collègues. N’hésitez pas à nous faire 
part de votre intérêt en vous inscrivant à cette rencontre (déjeuner-causerie-table ronde) et à 
nous partager les thèmes d’intérêt pour vous. 
Le public ciblé fera l’objet d’une consultation plusieurs semaines avant la session d’échange.  
Cela permettra de déterminer le thème retenu pour cette session. Pour la séance du  
10 décembre, les 3 thèmes soumis seront :
•	Programme d’éthique et de conformité
•	Évaluation de la fraude
•	Enquête sur des sujets de fraude

FORMATEUR

Denis Chalifour, CPA auditeur,  
CA, EJC, CFF, CFE

TARIFS

Membre | Non-Membre : 200 $
Petit-déjeuner et diner réseautage inclus
Tarif spécial pour la demi-journée.  
Aucun autre rabais applicable

FORMATION  
1/2 journée - 3.5 FPC / CPE

10 décembre 2019 
6 février 2020

Horaire :  
8h30 – 13h30

Niveau : 
avancé 

NOUVEAU!

TARIF
SPÉCIAL

200$
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L’intelligence artificielle, les processus robotisés, l’apprentissage machine, toutes des 
technologies émergentes disruptives pour les organisations de tout genre. Comment 
utiliser ces technologies émergentes dans les enquêtes de fraude ? Qu’en est-il de 
la prévention et de la détection des crimes économiques? Ce déjeuner conférence 
portera sur les applications pratiques de ces nouvelles technologies pour aider les 
organisations de tout genre dans leurs efforts de détection, prévention et d’enquête 
de fraude. Les professionnels de PwC démystifieront ces technologies émergentes et, 
à l’aide d’exemple pratique, de cas vécus et de démonstration, aborderont certaines 
de leurs applications concrètes pour détecter et enquêter des crimes économiques.  
Cette présentation bilingue sera précédée d’un petit-déjeuner réseautage.   
Au plaisir de vous accueillir!

CONFÉRENCIERS

Ven Adamov, MBA, CFE, CIA
Marie-Lise Gingras, CPA, CA, CA, EJC, CFF, MBA
Michel Hébert, CPA, CA, CA, EJC, CFF

TARIFS

Membre : 25 $ | Non-Membre : 35 $ 
Étudiants : Membre : 15 $ | Non-Membre : 25 $ 

PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE  
1 FPC / CPE

13 février 
2020

Horaire :  
7h30 – 9h

Niveau : élémentaire 
intermédiaire/avancé 

LA FRAUDE ET L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
NOUVEAU!

ÉVALUATION DES PROGRAMMES  
ANTI-FRAUDE ET ANTICORRUPTION

La fraude et la corruption font toujours partie des risques les plus importants pour les 
entreprises et un nombre considérable de comportements contraires à l’éthique sont en cours.
Plusieurs autorités règlementaires au Québec et ailleurs 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.
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. Le rôle et la formation des auditeurs internes et des CFE 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.
Au cours de cette formation les auditeurs internes et les CFE de tous les secteurs de l’industrie 
pour échanger, discuter et apprendre sur les thématiques suivantes :
•	Évaluer les programmes d’intégrité et de conformité (éléments essentiels, divers organismes 

de réglementation, etc.);
•	Examiner les composants sélectionnés 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.

FORMATEUR

Denis Chalifour, CPA auditeur,  
CA, EJC, CFF, CFE

TARIFS

Inscription hâtive avant le 20 février 2020
Membre : 400 $ | Non-Membre : 470 $ 
Après le 20 février 2020
Membre : 450 $ | Non-Membre : 525 $ 

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE 2 avril 2020 Horaire :  

8h30 – 17h
Niveau : 

élémentaire/intermédiaire

NOUVEAU!
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AUDIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

AUDIT DE LA CYBERSÉCURITÉ

Cette formation de 2 jours présente la démarche 
d’évaluation du risque cyber, en s’appuyant sur 
les référentiels les plus utilisés dans le monde 
de la cybersécurité et de l’audit.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cette formation permet aux participants de 
mieux connaître les cyber-menaces et les 
risques juridiques associés. Elle permet en outre 
de comprendre la démarche d’identification, 
d’évaluation et de maîtrise du risque cyber. Grâce 
à des exercices et des études de cas réalisées en 
groupe, les participants pourront partager les 
bonnes pratiques de maîtrise du risque cyber 
Les participants acquerront les connaissances et 
compétences requises afin de :
•	Décrire les typologies des cyber-attaques et la 

caractérisation des cyber-escrocs,
•	 Identifier les risques juridiques associés,
•	Expliquer les points clés de l’identification et 

de l’évaluation du cyber-risque,

•	Comprendre les moyens de maîtrise du 
risque cyber,

•	Mener des évaluations internes basées 
sur les principaux référentiels du marché 
en matière de cyber-sécurité.

CONTENU
•	 Introduction et généralités
•	Le contrôle interne du SI des 

organisations : les processus Achats, 
Ventes, Consolidation financière

•	Le contrôle interne de la Direction des 
Systèmes d’Information

•	 Identification des menaces cyber sur les 
Systèmes d’Information

•	Évaluation des cyber-risques sur les SI
•	Le risque pénal encouru
•	La maîtrise des cyber-risques et les moyens à 

mettre en œuvre
•	COBIT, CSX, ISO, les cadre d’audit de la cyber 

sécurité
•	Conclusion

L’exposé théorique et les concepts sont illustrés 
par des formateurs expérimentés en pédagogie 
et audit de cybersécurité. Les discussions 
pendant les exposés et lors de travaux pratiques 
(environ 40% du temps) en groupes restreints, 
permettent d’assimiler les concepts clés en 
les rapprochant de l’expérience de chaque 
participant.

FORMATEUR

David Henrard, CISA, CISM, CRISC

TARIFS

Inscription hâtive avant le 25 septembre 2019
Membre : 800 $ | Non-Membre : 940 $ 
Après le 25 septembre 2019
Membre : 900 $ | Non-Membre : 1 050 $

FORMATION  
2 jours - 15 FPC / CPE

6 et 7 novembre 
2019

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau : 
élémentaire/intermédiaire 

Pour vous aider à maîtriser les enjeux liés à la lutte contre la 
corruption, cette communauté de partage récemment créée offre 
annuellement une série de rencontres aux praticiens du domaine 
qui souhaitent s’approprier les « meilleures pratiques » en matière de 
prévention de la corruption. La contribution active des participants  
est encouragée.

ANIMATEUR 

Denis Chalifour, CPA auditeur, CA, EJC, CFF, CFE

TARIFS

Séance gratuite pour les membres ($35 pour les  
non-membres), inscription en ligne obligatoire. 
Les places sont limitées, premiers arrivés, premiers servis! 

FORMATION  
1.5 FPC / CPE

24 octobre 2019 / 12 décembre 2019 
11 février 2020 / 16 avril 2020

Horaire :  
8h30 – 10h

Niveau : élémentaire 
intermédiaire/avancé

COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR LES PROGRAMMES ANTICORRUPTION

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!
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Perfectionnez vos techniques d’entrevue: 
un incontournable pour les auditeurs 
internes!
CETTE FORMATION VOUS 
PERMETTRA :
•	D’installer une relation de confiance et 

de coopération avec les audités
•	De recueillir des informations utiles et 

pertinentes

•	De favoriser l’acceptation des 
constats et la mise en œuvre des 
recommandations

La pédagogie de ce séminaire repose 
essentiellement sur des mises en 
situation et sur des échanges entre les 
participants.  Des mises en situation 
seront filmées et visionnées en groupe.

FORMATRICE Diane Fugère, CPA, CA

TARIFS Inscription hâtive avant le 23 octobre 2019
Membre : 800 $ | Non-Membre : 940 $ 
Après le 23 octobre 2019
Membre : 900 $ | Non-Membre : 1 050 $ 

FORMATION  
2 jours - 15 FPC / CPE

4 et 5  
décembre 2019

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

TECHNIQUES D’ENTREVUE EN AUDIT INTERNE

HABILETÉS DE COMMUNICATION

Rédigez vos rapports d’audit interne avec facilité, précision et persuasion pour transmettre une 
information stratégique de haut niveau. En deux jours, vous aborderez une méthode fiable et 
complète d’écriture du rapport grâce à des applications pratiques adaptées à votre profession et 
à votre domaine. 
CONTENU
•	Structurez et hiérarchisez l’information : la présentation des résultats de l’audit
•	Rédigez l’information stratégique avec persuasion : le sommaire 
•	Structurez un argumentaire fluide et concis pour fonder vos recommandations
•	Dites mieux en moins de mots : condensez votre texte sans perte de sens, ni de contenu
Adoptez un style stratégique et un ton diplomatique

FORMATRICE

Chantal Camisa

TARIFS

Inscription hâtive avant le 8 octobre 2019
Membre : 800 $ | Non-Membre : 940 $ 
Après le 8 octobre 2019
Membre : 900 $ | Non-Membre : 1 050 $ 

FORMATION  
2 jours – 15 FPC / CPE

19 et 20  
novembre 2019

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

LE RAPPORT D’AUDIT : CONCISION ET PERSUASION PEUT ÊTRE 
OFFERT EN 

ANGLAIS

La Communauté TI de Montréal regroupe exclusivement des professionnels de 
l’audit interne TI. Son objectif est de favoriser l’échange et le partage d’expérience 
sur divers sujets technologiques au travers de rencontres trimestrielles. 
N’hésitez pas à communiquer avec info@ivim.com pour soumettre  
des idées de sujets ou suggestions.

TARIFS

Séance gratuite pour les membres ($35 pour les  
non-membres), inscription en ligne obligatoire. 
Les places sont limitées, premiers arrivés, premiers servis!

FORMATION 
1.5 CPE

13 septembre 2019 
28 novembre 2019   

13 février 2020 / 14 mai 2020

Horaire :  
15h – 16h30

Niveau : élémentaire /  
intermédiaire / avancé 

COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR L’AUDIT  
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!
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DEMIE-JOURNÉE NIVEAU INTERMÉDIAIRE (MATIN)

Au terme de la formation, les participants :
•	Seront en mesure de reconnaître leur style de 

joueur politique;
•	Connaîtront la position politique qui leur est la 

plus avantageuse face à leurs interlocuteurs  
•	Connaîtront les façons d’influencer efficacement  

et de façon éthique les personnes avec lesquelles 
ils transigent

•	Seront en mesure d’identifier les enjeux et de 
développer des alliances.

La formation aborde les cinq habiletés essentielles 
pour faire preuve de sens politique comme auditeur 
interne : 
1. Cerner les enjeux pour identifier les alliés et les 

opposants. 
2. Développer et faire durer les alliances. 
3. Accroître son pouvoir et son influence. 
4. Être stratégique dans l’exercice de son pouvoir. 
5. Bien se positionner politiquement pour convaincre 

et faire accepter ses recommandations. 

DEMIE-JOURNÉE NIVEAU AVANCÉ (APRÈS-MIDI)

Au terme de la formation, les participants :
•	Seront en mesure de développer leur agilité  

dans l’exercice de leur influence pour faire passer 
leurs idées, faire accepter leurs recommandations 
et défendre constructivement les intérêts de leur 
groupe

•	Connaîtront les façons d’accroître leur pouvoir
•	Sauront être stratégique dans l’exercice de 

l’influence
•	Seront en mesure de bien se positionner 

politiquement
La formation aborde les cinq habiletés essentielles 
pour faire preuve de sens politique comme auditeur 
interne : 
1. Cerner les enjeux pour identifier les alliés et  

les opposants. 
2. Développer et faire durer les alliances. 
3. Accroître son pouvoir et son influence. 
4. Être stratégique dans l’exercice de son pouvoir. 
5. Bien se positionner politiquement pour convaincre 

et faire accepter ses recommandations. 

FORMATEUR 

Pierre Lainey, DBA, MBA, 
Adm.A., F.C.M.C., CRHA 

TARIFS

Membre | Non-Membre :
• Niveau intermédiaire  

ou avancé (½ j.) : 200 $ 
• Niveau intermédiaire  

et avancé (deux ½ j.) : 400$
Les 2 demi-journées sont 
partageables entre les 
membres de votre équipe.

Tarif spécial. Aucun autre 
rabais applicable

FORMATION  
2x 1/2 jour - 3.5 FPC / CPE

10 
mars 2020

Horaire : 8h30 – 12h 
Niveau : intermédiaire

Horaire : 13h – 16h30 
Niveau : avancé

VOS HABILETÉS POLITIQUES : SOYEZ STRATÉGIQUE ET AUGMENTEZ 
L’IMPACT DE VOTRE INFLUENCE – NIVEAUX INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

NOUVEAU!

GESTION DES RISQUES

NOUVEAU!

Cette formation s’adresse aux responsables finance d’une 
entreprise mais aussi aux intervenants externes impliqués 
dans l’offre conseil auprès des entreprises dans le domaine 
du service comptable, bancaire et légal.
Cette formation vise avant tout recadrer l’approche de 
gestion de risque d’une entreprise d’une tentative de 
prévision (lié a des facteurs externes à l’entreprise sur 
lesquels cette dernière n’a aucun contrôle) à une approche 
d’identification fondamentale des risques à l’interne et liée 
aux flux de trésorerie propre à cette dernière.
Le fil conducteur de cette formation est celui 
qu’expérimentera un responsable des finances au sein 

de l’entreprise dans l’établissement et la conduite de sa 
relation d’affaire avec une institution financière.
Formation offerte en partenariat avec l’Institut canadien 
des dérivés.
SOMMAIRE DU PLAN DE COURS
•	L’identification des risques au sein de l’entreprise
•	Mesure des risques au sein de l’entreprise
•	Descriptions des produits, leur fonctionnement, leur prix…
•	Les stratégies de couvertures
•	La politique de gestion de risque de l’entreprise
•	La relation avec la banque
•	Le contrat isda 

TARIFS

Inscription hâtive  
avant le 3 octobre 2019
Membre : 400 $ 
Non-Membre : 470 $ 
Après le 3 octobre 2019
Membre : 450 $ 
Non-Membre : 525 $

FORMATION 
1 jour – 7.5 FPC / CPE

14 novembre 
2019

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

LA GESTION DES RISQUES  
D’ENTREPRISES ET LEURS DÉRIVÉS

FORMATEUR 

Normand Faubert
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NOUVEAU!

ERM is not a process, a tool, a department, or a list of risks – it is how an organization 
makes better business decisions. COSO recently updated the ERM Framework with 
increased emphasis on recognition that risk management is fundamental for an 
organization to align its actions with its strategy. At the same time, ISO is nearly finished 
updating its standard 31000. With the advent of these two significant updates, it is time 
to reconsider the foundations of risk and risk management. Every organization is in the 
“risk management” business as managing risk is part of nearly everything an organization 
does. This course unpacks the theory behind ERM with group activities and real-world 
scenarios to help you apply the concepts of risk management.
This course is designed for internal auditors with at least 3 years of experience who are 
involved in the ERM process, as well as managers and other professionals who deal with 
the complexities of ERM.

TARIFS

Membre : 1 045 $ | Non-Membre : 1 325 $ 
Veuillez noter que cette formation est offerte en partenariat 
avec IAI Canada, et ne peut être incluse dans les forfaits avec 
rabais offerts par l’IAIM.

Un tarif de groupe avec rabais de 10% est offert à partir de  
3 inscriptions provenant de la même organisation.

FORMATION 
2 jours – 16 FPC / CPE 25 et 26 mars 2020 Horaire :  

8h30 – 17h
Niveau :  

intermédiaire

ENTREPRISE RISK MANAGEMENT :  
A DRIVER FOR ORGANIZATIONAL SUCCESS (EN ANGLAIS)

FORMATEUR 

À venir

NOUVEAU!

Cette formation présente une approche pratique axée sur la 
démonstration des processus de la gestion des risques en 
gestion de projet. L’objectif de ce module est d’examiner les 
outils et techniques décrits dans le PMBOK® Guide du PMI 
dans le contexte de cycle de vie du projet. Ceci, afin de vous 
permettre de comprendre les façons de faire des chargés de 
projet, et, ainsi, de comprendre comment les auditer. 
OBJECTIFS
•	Démontrer le processus de 6 étapes pour gérer  

les risques
•	 Identifier les menaces et opportunités et mesurer leur 

valeur relative dans votre projet
•	Établir un plan de gestion des risques
•	Contrôler les risques multiples utilisant des  

stratégies limitées
•	Définir des points de contrôle et d’audits de la  

gestion des risques
CONTENU DE LA FORMATION
1. La Nature des Risques (Définition et caractéristiques 

du risque; La gestion des risques est intégrée au 
processus de planification du projet; Types de risques; 
Les six étapes principales de la gestion des risques)

2. Planification de la gestion des Risques (Analyse 
des informations existantes; Objectifs du plan de gestion 
des risques / Contenu du plan de gestion des risques; 
Les rôles et responsabilités ainsi que la gouvernance  
liée à la gestion des risques)

3. Identification des Risques (Techniques 
d’identification des risques; Classement par catégories)

4. Analyse Qualitative des Risques (Matrice de 
classification des risques; Analyse qualitative des 
tendances; Outils de sélection – Filtrage, Classement)

5. Analyse Quantitative des Risques (Impacts sur le 
coût et l’échéancier du projet; Planification des  
Réponses aux Risques; Stratégies de réponse; Gestion 
des réserves, contingences, provisions et “buffer”;  
Prise de décision / Plan de réponses aux risques)

6. Vérification et Contrôle des Risques (Directives 
d’évaluation / Évaluation des résultats des actions 
correctives; Audit des réponses aux risques / Passage en 
revue des risques; Réévaluation des risques)

MODALITÉ DE LA JOURNÉE DE FORMATION
•	Animation et mélange de contenu magistrale intercalé de 

discussions de groupe en plus d’un atelier d’une heure

TARIFS

Inscription hâtive  
avant le 18 décembre 2019
Membre : 400 $ 
Non-Membre : 470 $ 
Après le 18 décembre
Membre : 450 $ 
Non-Membre : 525 $

FORMATION 
1 jour – 7.5 FPC / CPE

29 janvier 
2020

Horaire :  
8h30 – 17h

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

COMPRENDRE LA GESTION DES RISQUES EN 
PROJET POUR UNE MEILLEURE MAITRISE

FORMATEUR 

Frédérick Stoltz, PMP, ITIL

« Take aways » : (i) fiche 
synthèse(ii) un gabarit de plan 
de gestion des risques, (iii) un 
gabarit de registre des risques
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The IIA has a major global project to update of the Three Lines of 
Defense Model. The comment period on the consultation draft ends 
in September 2019.  In that framework Internal audit is expected 
to report on the effectiveness of the 1st line (management) and the 
2nd line  (risk groups). In 2019 the IIA issued new updated guidance 
on assessing the effectiveness of risk management processes. That 
guidance makes it clear that Levels 4 and Level 5 risk management 
maturity involve building a strong 1st line. Organizations that are in high change 
sectors need to move to more mature/effective risk management processes.  
THIS TRAINING COVERS THE FOLLOWING:
•	 IIA 2019 guidance on assessing effectiveness of risk management processes
•	Coverage of the updated IIA Three/Four Lines of Defense model
•	Specific strategies IA can use to assess the effectiveness or RM
•	Specific strategies IA can use to help their organizations move to higher levels of risk management maturity

FORMATEUR 

Tim Leech, FCPA, CIA, CRMA, CCSA, CFE, MBA 

TARIFS

Membre | Non-Membre : 250 $ 
Tarif spécial. Aucun autre rabais applicable

FORMATION  
1 jour - 7.5 FPC / CPE 14 mai 2020 Horaire :  

8h30 – 17h
Niveau :  

intermédiaire/avancé

TIM LEECH’S INTERNAL AUDIT’S ROLE INCREASING  
RISK MANAGEMENT MATURITY AND BUILDING STRONG  
FIRST LINES:  WHAT NEEDS TO CHANGE? (EN ANGLAIS)

NOUVEAU!

TARIF
SPÉCIAL

250$

La communauté de partage en gestion de 
risques regroupe des praticiens  
du domaine, provenant tant 
d’organisations publiques et 
parapubliques, que d’entreprises.  

Les membres se réunissent quatre fois 
l’an, sur l’heure du midi. L’objectif consiste 
à échanger de manière proactive sur 
les principes de fonctionnement en la 
matière, et se partager les outils utilisés, 
pour en somme faire avancer la pratique. 

TARIFS

Séance gratuite pour les membres ($35 pour les  
non-membres), inscription en ligne obligatoire. 
Les places sont limitées, premiers arrivés, premiers servis! 

FORMATION 
1.5 CPE

25 septembre 2019,  
3 décembre 2019,  

27 février 2020, 13 mai 2020
Horaire :  

11h30 – 13h15
Niveau : élémentaire/  
intermédiaire/avancé 

COMMUNAUTÉ DE PARTAGE – GESTION DE RISQUES

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!

ANALYSE DES DONNÉES

AMENEZ VOTRE ANALYSE D’AUDIT  
AU NIVEAU SUPÉRIEUR !

Notez le nouveau nom de notre groupe! Afin 
d’enrichir les discussions, nous ne faisons plus 
référence à des technologies spécifiques – tous ceux 
et celles désirant échanger au sujet de l’analyse de 
données en audit sont les bienvenus!

Le groupe de collaboration sur l’analyse de 
données du chapitre de Montréal de l’Institut des 
auditeurs internes offre annuellement une série de 

rencontres. Celles-ci se veulent très participatives, et 
l’apport des gens qui y assistent est très important. 
Nous voulons partager et faire bénéficier l’auditoire 
des expériences, connaissances, et bonnes 
pratiques associées aux analyses de données dans 
le cadre de mandats d’audit.
Ces séances donnent droit à des unités de 
formation professionnelle (CPE), elles sont 
gratuites pour les membres et offertes à toutes et à 
tous. N’hésitez pas à vous joindre à nous!

TARIFS

Séance gratuite pour les membres  
($35 pour les non-membres),  
inscription en ligne obligatoire. 
Les places sont limitées,  
premiers arrivés, premiers servis! 

FORMATION  
2 CPE

24 septembre 2019 
27 novembre 2019 / 19 mars 2020 

11 juin 2020
Horaire :  
9h – 11h

Niveau :  
intermédiaire/avancé

GROUPE DE COLLABORATION SUR L’ANALYSE DE DONNÉES ET 
L’AUDIT EN CONTINU (ANCIENNEMENT GROUPE D’UTILISATEURS ACL)

NOUVEAU!

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!
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AUTRES SUJETS RELIÉS À L’AUDIT INTERNE

NOUVEAU!

L’Institut des auditeurs internes de Montréal vous convie à son cocktail conférence de la rentrée, 
le 26 septembre prochain chez Québecor à Montréal. Cette conférence portant sur l’audit 
agile sera suivie du cocktail d’ouverture de la saison 2019/2020 de l’IAIM. 
Soyez des nôtres!
L’AGILITÉ DE PROJET 101 POUR LES AUDITEURS INTERNES !

L’approche traditionnelle de la gestion de projet « en cascade », est progressivement éclipsée par 
l’approche dite « agile », alors que la fonction d’audit interne se met de plus en plus au service 
des grands projets de son organisation.
En quoi consiste la notion d’agilité au sein d’un projet ? Quelles sont les différences de cette 
approche avec la traditionnelle et quels sont les impacts en termes de risques ?
Cet aperçu sur l’audit agile aura aussi pour objectif de donner des éléments de réflexion sur la 
manière agile d’organiser les mandats d’audit interne, projets par excellence…

CONFÉRENCIER

Jean-Pierre Polonovski, X, MBA, PhD, PMP

TARIFS

Membre : 55$ | Non-Membre : 65$
Étudiants : Membre / Non-Membre : 15$ / 25$

COCKTAIL INAUGURAL ET 
CONFÉRENCE - 1 FPC / CPE

26 septembre 
2019

Horaire :  
16h30 – 19h

L’AGILITÉ DE PROJET 101 POUR LES AUDITEURS INTERNES !

Niveau : élémentaire/  
intermédiaire/avancé 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

L’Assemblée générale annuelle de l’Institut des auditeurs internes, 
Section Montréal aura lieu le 7 octobre 2019 à Montréal. Cet événement 
vous permettra de rencontrer les membres du conseil d’administration de 
l’IAI Montréal et de prendre éventuellement des décisions. 

TARIFS

Séance gratuite réservée aux membres de l’IAIM.

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE 7 octobre 2019 Horaire : 12h – 13h

NOUVEAU!

Proposé en collaboration avec le PMI Montréal. La gestion de projet est 
de plus en plus présente dans nos organisations mais paradoxalement 
peu connue comme discipline. Cet atelier se propose de démystifier la 
notion de gestion de projet pour mieux en cerner la substance, les rôles 
de ses principaux acteurs, ses enjeux et perspectives.
Les professionnels de niveau débutant ou intermédiaire tireront profit de l’interactivité de cette session 
de sensibilisation nourrie d’échange spécifiques à l’audit pour mieux appréhender les technicités propres 
à la gestion de projet, nécessaires à l’approche de tout mandat ayant pour objet la gestion de projet. 

TARIFS

Membre  | Non-Membre : 150 $ 
Tarif spécial pour la demi-journée.  
Aucun autre rabais applicable

FORMATION 
3 FPC / CPE 28 novembre 2019 Horaire :  

9h – 12h
Niveau :  

élémentaire

ATELIER DE SENSIBILISATION À LA GESTION DE PROJET

FORMATEUR 

Claude Palmarini

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!
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NOUVEAU!

Le rôle de l’audit interne continue d’évoluer. 
Au cours des dernières années, le sujet 
de l’audit de la culture fait l’objet d’une 
attention croissante puisqu’on reconnait que 
la culture organisationnelle a une profonde 
influence sur la façon dont une organisation 
mène ses activités, tel qu’en témoignent les 
reportages d’enquête sur les pratiques de 
vente à pression dans les grandes banques 
canadiennes ainsi que les évènements aux 
États-Unis. Les valeurs d’une organisation 
ont aussi un fort pouvoir d’attraction et de 
rétention des clients et des employés.
De plus en plus, les Conseils d’Administration 
et les comités d’audit s’attendent à ce que 

l’Audit interne donne un avis indépendant 
sur l’alignement de la culture et des valeurs 
adoptées par les employés avec la culture 
désirée.
Considérant les défis associés à ce type d’audit 
et le caractère relativement nouveau de ce 
sujet, nous souhaitons partager avec les 
participants de cette conférence l’approche 
que nous avons adoptée ainsi que les défis 
et les bénéfices associés au déploiement de 
l’audit de la culture dans notre organisation.
Cette présentation sera suivie du cocktail des 
fêtes de l’IAI Montréal. Nous vous attendons 
donc nombreux pour célébrer et réseauter 
tous ensemble.

CONFÉRENCIÈRES

Marie-Chantal Gingras, CFA
Linda Lazure, CPA, CGA

TARIFS

Membre : 55$ | Non-Membre : 65$
Étudiants : Membre / Non-Membre : 15$ / 25$

COCKTAIL DES FÊTES ET 
CONFÉRENCE - 1 FPC / CPE

5 décembre 
2019

Horaire :  
16h30 – 19h

L’AUDIT DE LA CULTURE « PARFOIS LE VOYAGE 
COMPTE AUTANT QUE LA DESTINATION »

Niveau : élémentaire/  
intermédiaire/avancé 

NOUVEAU!

L’IAI Montréal vous invite à sa dernière activité 
réseautage de la saison 2019/2020. La soirée 
débutera par une conférence et sera suivie 
d’un cocktail dinatoire. Soyez des nôtre!
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE,  
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La responsabilité sociale concerne la façon 
dont une organisation tient compte, et rend 
compte, des effets et impacts de ses activités 
sur son environnement économique, social et 

environnemental. J’ajouterais que ça concerne 
ce qu’elle fait volontairement, et non pour se 
conformer à la loi.
Pour une organisation, l’enjeu de sa 
responsabilité sociale tient en deux questions.  
Première question : Qu’est-ce qu’une 
entreprise doit faire pour être responsable ?
Deuxième question : Comment le fait-elle ?
Les questions sont simples.  Mais vous savez 
comme moi que les réponses ne sont pas 
faciles. Je tenterai d’y répondre.

CONFÉRENCIER

Robert Dutton

TARIFS

Membre : 55$ | Non-Membre : 65$
Étudiants : Membre / Non-Membre : 15$ / 25$

COCKTAIL DE CLÔTURE ET 
CONFÉRENCE - 1 FPC / CPE 4 juin 2020 Horaire :  

16h30 – 19h

ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE :  
DE L’ENTREPRISE CONFORME À L’ENTREPRISE INTÈGRE

Niveau : élémentaire/  
intermédiaire/avancé 

SESSION DE PRÉSENTATION DE L’IAI MONTRÉAL

Cette session sera l’occasion pour l’IAIM de présenter ses activités à ses membres, en particulier à ceux qui viennent de 
nous rejoindre ! Nous vous présenterons, entre autres choses, la raison d’être de l’IIA et de notre section, ses objectifs 
stratégiques, sa gouvernance, ses organisations fonctionnelle et opérationnelle, ses certifications et ses projets en 
cours de déploiement. Cette présentation, gratuite et ouverte à tous, constituera également un précieux moment de 
réseautage, en particulier pour les nouveaux entrants de notre profession.

TARIFS

Séance gratuite

PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE 
1 FPC / CPE 23 anvier 2020 Horaire : 7h30 – 9h

GRATUIT!
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L’IAIM attache une grande importance à la relève 
de notre profession. C’est pourquoi elle propose ce 
Colloque de la Relève, qui se veut être le pont vers 
une expérience en audit interne. Il cible les étudiants 
de tout programme, en particulier les finissants en 
administration et en comptabilité, et les professionnels 
qui désirent en savoir plus sur notre profession, en 
cheminement de réorientation professionnelle ou non.
Cette deuxième édition du Colloque de la Relève 
présentera des conférences de professionnels qui 

présenteront des aspects saillants de la profession et 
qui permettront à tous de poser toutes les questions 
pour une meilleure compréhension de la profession. 
Elles seront suivies d’un cocktail qui permettra aux 
finissants d’élargir leur réseau dans le domaine et à 
tous une plus grande familiarité avec les réalités de 
notre profession. Enfin, des exposants corporatifs et du 
domaine de la consultation, seront là pour présenter 
leur organisation, leur activité d’audit interne et les 
opportunités de stage ou d’emploi qui s’y présentent. 

TARIFS

Gratuit pour tous 
Nombre de places limité.

CONFÉRENCE ET COCKTAIL 
2 FPC / CPE

6 février 
2020

Horaire :  
15h – 19h

COLLOQUE DE LA RELÈVE

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire

GRATUIT!

NOUVEAU!

Cette communauté concerne prioritairement les 
auditeurs internes qui œuvrent dans le secteur 
public ou parapublic (ministères, sociétés d’état, 
municipalités, universités, etc.).
Pour y participer activement, voici quelques 
conditions gagnantes : être un praticien 
en audit interne dans le secteur public ou 
parapublic, avoir une disponibilité minimale 

pour participer à quatre rencontres annuelles 
et l’envie d’échanger de manière proactive. Les 
rencontres ont lieu au centre-ville de Montréal. 
Ces séances donnent droit à des unités de 
formation professionnelle (CPE), elles sont 
gratuites pour les membres et offertes à toutes 
et à tous. N’hésitez pas à vous joindre à nous!

TARIFS

Séance gratuite pour les membres 
($35 pour les non-membres), 
inscription en ligne obligatoire. 
Les places sont limitées, premiers 
arrivés, premiers servis! 

FORMATION 
1.5 CPE

20 novembre 2019/ 
19 février 2020 / 6 mai 2020

Horaire :  
8h30 – 10h

Niveau : élémentaire 
intermédiaire/avancé

COMMUNAUTÉ DE PARTAGE – AUDIT DANS LE SECTEUR PUBLIC

CERTIFICATIONS
COACHING DE PRÉPARATION AU CIA

Pour vous aider dans la réussite de vos examens du 
CIA, l’IAIM propose une séance d’information, ainsi 
que 3 sessions de coaching gratuites. À noter que 
les 3 sessions de coaching se font en français et 
sont désormais ouvertes à tous ! 
Les trois sessions de coaching (une pour chacun 
des examens) comprennent entre autres des 
exposés, un plan avec techniques d’étude, la revue 
des principaux sujets théoriques couverts pour 

chacun des examens et des conseils maximisant la 
réussite lors des examens. Ces sessions donnent 
droit à des unités de formation professionnelle 
(CPE).
SAISON 2019/2020 :
•	 Coaching examen # 3 (7 h) – 6 décembre 2019
•	 Rencontre d’information (1 h) – 17 janvier 2020
•	 Coaching examen # 1 (3 h) – 21 février 2020
•	 Coaching examen # 2 (3 h) – 12 juin 2020

FORMATEUR 

Daniel Lebel, CPA, CMA, CIA, 
CCSA, CFSA, CGAP, CRMA

TARIFS

Coaching gratuit. Veuillez noter 
que ces sessions de coaching sont 
désormais ouvertes à tous.

FORMATION 
3 à 6 FPC / CPE

Niveau :  
élémentaire/intermédiaire/avancé

GRATUIT 
AUX 

MEMBRES!
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OFFERTS PAR THE IIA 

September 19, 2019
Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process and 
Value Proposition Using the Scrum Process Framework
This webinar will provide an overview of how Agile values and principles, and the use of Scrum process 

framework can transform the internal audit value proposition. A brief introduction of Agile, the Agile Manifesto, and Scrum framework will be presented 
as background for participants. The value proposition for Agile auditing, mindset shift, and process overview will be presented to inform participants 
about why the Agile auditing approach enhances audit outcomes for stakeholders and how it is developed and implemented. Live testimonials from 
internal auditing leaders who have pioneered the Agile auditing approach will be provided to shed light on challenges faced, lessons learned, best 
practices used, and benefits realized. By the end of the session, participants will have a basic understanding of what it takes to make the transition to 
Agile auditing and potential benefits to be gained.

October 1st, 2019
Product Stewardship Recycler Audits vs.  
Conventional EHS
Learn about product stewardship recycler auditing, with a focus on cross-comparison between 

conventional EHS Auditing and the case of Oracle Corporation’s Recycler Audit Program for product take-back/Reverse Logistics. Discussion will focus 
on hardware and batteries, practical strategies, tools, successful approaches, insufficient vs. excessive data and verification, internal and external 
stakeholders, programmatic change, and existing and proposed regulatory applicability and conformance to industry standards (e.g., verifying 
conformance to the R2 Standard).

October 15, 2019
Enhancing Internal Audit Effectiveness  
Through the Core Principles
For an internal audit function to be considered effective, it needs to demonstrate the achievement 

of the Core Principles and ultimately fulfill the Mission of Internal Audit. This webinar will provide an overview of how to effectively demonstrate the 
Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing. Current and former members of the International Internal Auditing Standards Board 
will share their experience on how best to demonstrate the Core Principles and the resulting impact on the stature of the internal audit function within 
an organization. By the end of the webinar, participants will have a clear understanding of how to effectively demonstrate the Core Principles, regularly 
communicate them to key stakeholders and embed them into the quality routines of the internal audit function.

November 5, 2019
PSAC Virtual Symposium:  
Preparing Public Sector Auditors for Today’s Terrain
 The Public Sector Audit Center is hosting its Fall Virtual Symposium, Preparing Public Sector Auditors 

for Today’s Terrain, on Tuesday, November 5 and Thursday, November 7 from 1:00–3:00 p.m. ET each day. This premier online training opportunity 
provides government auditors a chance to learn and engage through a convenient and flexible web-based console. Join us for a dynamic three-part 
symposium specifically designed for the public sector auditor. Attendees will learn how to audit at the speed of risk, respond to disruption, recruit and 
manage talent, support innovation and intelligent risk-taking, and learn the major barriers to sound ethical thinking.

WEBINAIRE  
1 FPC / CPE 

Horaire :  
variable

Clientèle :  
RÉSERVÉ AUX MEMBRES

WEBINAIRES
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OFFERTS PAR THE IIA 

November 12, 2019 Blockchain Technology:  
What Internal Auditors Should Know

We will provide insight on the research we completed with the IIA on blockchain during 2018. We would highlight the various areas from the research :
1. Background: Blockchain Usage and Growth
2. Current State of the Profession Regarding Blockchain Technology
3. Limits to the U se of Blockchain by Internal Audit
4. Current Blockchain Use Cases
5. A Framework for Auditing Blockchain Application in the Organizations
We believe there are several promising applications of blockchain technology including:
•	 Supply-chain for guaranteeing the identity and provenance of high value items such as diamonds
•	 Securities trading for accelerating the clearing and settlement processes
•	 Verified ID for allowing electronic signatures and trusted identification
•	 Notarization and geolocation for verifying documents or files and tracking changes
•	 Licensing and rights for creating permanent, unalterable records of the right to access a service or asset, such as software, music, or other creative works
Our session will:
•	 Offer a concise, yet credible, introduction to blockchain technology for the many internal audit professionals who have had limited exposure to it
•	 Provide examples and current use cases that illustrate both the potential of blockchain and the challenges it offered to the internal audit function in 

those organizations that applied it
•	 Offer a limited discussion of opportunities for how blockchain technology might be applied to internal audit functions directly
•	 Outline a framework for internal audit to use in developing audit plans that directly address blockchain usage
•	 Encourage further study and knowledge acquisition to enable affected internal audit professionals to develop recognized leadership and expertise

eSEMINARS  
CPE Hours

Site Web :  
https://na.theiia.org/training/eLearning/Pages/Browse-eSeminars.aspx

•	 Advanced Risk-based Auditing
•	 Audit Report Writing
•	 Building a Sustainable Quality Program
•	 CIA Learning System Comprehensive 

Instructor-led - Course — Part 1
•	 CIA Learning System Comprehensive 

Instructor-led - Course — Part 2
•	 CIA Learning System Comprehensive 

Instructor-led - Course — Part 3
•	 COSO Enterprise Risk Management  

Certificate Program

•	 Critical Thinking in the Audit Process
•	 Cybersecurity Auditing in an Unsecure World
•	 Data Analysis for Internal Auditors
•	 Enterprise Risk Management:  

A Driver for Organizational Success
•	 Fundamentals of Internal Auditing
•	 Fundamentals of IT Auditing
•	 Fundamentals of Risk-based Auditing
•	 IT General Controls

•	 Leveraging and Influencing Generational 
Differences

•	 Operational Auditing: Influencing Positive 
Change

•	 Performing an Effective Quality Assessment
•	 Root Cause Analysis for Internal Auditors
•	 Statistical Sampling for Internal Auditors
•	 The Effective Auditor: Understanding and 

Applying Emotional Intelligence

WEBINAIRE  
1 FPC / CPE 

Horaire :  
variable

Clientèle :  
RÉSERVÉ AUX MEMBRES
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OFFERT PAR IIA CANADA

Free-to-Members  
Webinar (CPE Hours)

Horaire :  
variable

Site Web :  
https://chapters.theiia.org/IIA%20Canada%20French/Pages/default.aspx

L’Institut des auditeurs internes du Canada offre une série de formations tout au long de l’année, 
dont des webinaires gratuits pour les membres. Pour en savoir plus, consulter leur site internet. 

September 10, 2019 Small Audit Shops:  
Never too small to be effective

Because of a scarcity of resources and lack of segregation of duties, small audit functions usually face various challenges and risks not typical for larger 
offices. This presentation will examine:
•	 How to be compliant if it is just a one player game?
•	 How to co-operate with other units for the common benefit but not to violate independence and confidentiality rules?
•	 How small audit shops can use their size as an advantage and be at least as successful as their larger peers?
During this webinar you will learn some strategies and tools available to small audit departments to overcome the challenges and exceed the 
expectations of the board and senior management, fulfill their mandate, and maintain the department’s continuity.

October 8, 2019
Auditing Analytical Models
An analytical model is a mathematical equation that takes in data and produces a calculation such as 
a score, ranking, classification, or prediction. It is a very specific set of instructions for analyzing data to 

deliver a particular kind of result — behavior, decision, action, or cause — to support a business process.
Today’s organizations have billions of dollars riding on the accuracy and performance integrity of analytical models. With model performance becoming a 
strategic enabler and a potential source of liability, organizations need to manage the risks associated with analytics.
To manage these risks effectively and move beyond simple financial model or spreadsheet auditing, organizations need a system of controls around 
analytic model development. These analytics controls provide checks and balances around model selection, validation, implementation, and 
maintenance.
Although many auditors may be unfamiliar with analytical models, machine learning, and AI, the fundamentals of internal auditing remain the same.  
As with all new technologies and processes that organizations have embraced, internal auditors have a responsibility to learn how analytic models can be 
useful in their work and adapt their methods to serve their stakeholders.

10 décembre 2019 Quel rôle peut prendre l’audit interne  
en matière de gestion des risques ?

Ce séminaire vous fera parcourir les différents rôles que peuvent jouer les auditeurs internes relativement à la gestion des risques. L’audit interne doit 
adapter ses interventions selon le niveau de maturité de la gestion des risques dans leur organisation. Que peut faire et ne pas faire l’audit interne? 
Vous découvrirez les options qui s’ouvrent à vous en mettant le focus sur les attentes des parties prenantes et les obligations de la profession tout en 
maintenant une perspective de valeur ajoutée à l’organisation. Les objectifs d’apprentissages de ce séminaire couvriront notamment: 
•	 Parcourir les différentes affectations de l’audit interne en gestion des risques; 
•	 S’assurer de jouer un rôle selon ce qui est permis et ce qui ne l’est pas (Do’s and Don’t) 
•	 Être en mesure d’appliquer de nouvelles techniques selon la maturité de la gestion des risques dans votre organisation; 
•	 Comprendre comment l’audit interne saura jouer un rôle plus stratégique selon les attentes des parties prenantes.
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OFFERTS PAR L’IFACI

Réunions mensuelles

eLearning

Webinaires

Pour consulter les réunions :  
https://www.ifaci.com/communaute/rencontrer/reunions-mensuelles/

Pour plus de détails :  
http://www.ifaci.com/formation/formations-e-learning-469.html 

Retrouver les webinaires sur le Workplace IFACI : 
https://ifaci.workplace.com/work/landing/input/

Les réunions mensuelles favorisent l’approche terrain et le partage d’expériences en s’appuyant sur des exposés concrets de professionnels de l’audit et 
du contrôle internes. Elles sont gratuites pour les membres de l’IAI Montréal et sont accessibles en direct ou en différée.
Voici les prochaines réunions :
•	 10 septembre : 5 pratiques innovantes de la maîtrise des risques / contrôle interne
•	 08 octobre : Cybersécurité et contrôle interne : la gestion des habilitations
•	 07 novembre : Data analytics : mises en œuvre
•	 10 décembre  : Loi Sapin 2 : implantation concrète dans les plans d’audit

L’IFACI vous offre également des formations en ligne E-Learning. Ces formations proposent 10 modules de 30 minutes.

L’IFACI offre l’opportunité à ses adhérents d’échanger avec des experts sur des thématiques d’actualité pour en saisir les clés au cours de webinars et live. 
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SURVOL
DES  

CALENDRIERS

2019
2020
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2019
SEPTEMBRE

10 SMALL AUDIT SHOPS: NEVER TOO SMALL TO BE EFFECTIVE (IIA CANADA) A • • •
13 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR L’AUDIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION F • • • •

15 au 18 CONFÉRENCE NATIONALE IIA CANADA F/A • • • • • •

17 AGILE AUDITING: TRANSFORMING THE INTERNAL AUDIT PROCESS AND  
VALUE PROPOSITION USING THE SCRUM PROCESS FRAMEWORK (THE IIA) A • •

24 GROUPE DE COLLABORATION SUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET L’AUDIT EN CONTINU F • • • •
25 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE GESTION DE RISQUES F • • • •
26 COCKTAIL INAUGURAL ET CONFÉRENCE - L’AGILITÉ DE PROJET 101 POUR LES AUDITEURS INTERNES! F • • • •

OCTOBRE
1 PRODUCT STEWARDSHIP RECYCLER AUDITS VS. CONVENTIONAL EHS AUDITS (THE IIA) A • •
7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE F • • • •

7-9 CONGRÈS ISACA F • • • • • •
8 AUDITING ANALYTICAL MODELS (IIA CANADA) A • • •

10 PRÉVENTION, DÉTECTION ET INTERVENTION DE LA FRAUDE : UNE JOURNÉE DE DISCUSSION F • • •
15 ENHANCING INTERNAL AUDIT EFFECTIVENESS THROUGH THE CORE PRINCIPLES (THE IIA) A • •
24 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR LES PROGRAMMES ANTICORRUPTION F • • • •

NOVEMBRE
5 PSAC VIRTUAL SYMPOSIUM: PREPARING PUBLIC SECTOR AUDITORS FOR TODAY’S TERRAIN (THE IIA) A • •

6-7 AUDIT DE LA CYBERSÉCURITÉ F • • •
12 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: WHAT INTERNAL AUDITORS SHOULD KNOW (THE IIA) A • •
14 LA GESTION DES RISQUES D'ENTREPRISES ET LEURS DÉRIVÉS F •

14-15 CONFÉRENCE IFACI F • • • • • • •
19-20 LE RAPPORT D’AUDIT : CONCISION ET PERSUASION (PEUT-ÊTRE OFFERT EN ANGLAIS) F • • •

20 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE – AUDIT DANS LE SECTEUR PUBLIC F • • • •
27 GROUPE DE COLLABORATION SUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET L’AUDIT EN CONTINU F • • • •
28 ATELIER DE SENSIBILISATION À LA GESTION DE PROJET F • •
28 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR L’AUDIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION F • • • •

DÉCEMBRE
3 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE GESTION DE RISQUES F • • • •

4-5 TECHNIQUES D’ENTREVUE EN AUDIT INTERNE F • • •

5 COCKTAIL DES FÊTES ET CONFÉRENCE - L’AUDIT DE LA CULTURE :  
« PARFOIS LE VOYAGE COMPTE AUTANT QUE LA DESTINATION » F • • • •

6 COACHING CIA - PRÉPARATION À L'EXAMEN 3 F • • • •
10 SESSION D’ÉCHANGE SUR LA FRAUDE F • •
10 QUEL RÔLE PEUT PRENDRE L'AUDIT INTERNE EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES F • • •
12 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR LES PROGRAMMES ANTICORRUPTION F • • • •

1  LANGUE : F FRANÇAIS | A ANGLAIS         /         2  À DISTANCE : WEBINAIRE, ELEARNING, ESEMINAR, ETC.          /         N = NOUVEAU!

N

N

N

N

N

SURVOL DU CALENDRIER DE L’IAI MONTRÉAL

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet  
www.iaimontreal.com
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2020
JANVIER

17 SÉANCE D’INFORMATION SUR LES EXAMENS DE PRÉPARATION AU CIA F • • • •
23 SESSION DE PRÉSENTATION DE L’IAI MONTRÉAL F • • • •

À déterminer PRINCIPES D’ÉTHIQUE DANS LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES F • • • •
29 COMPRENDRE LA GESTION DES RISQUES EN PROJET POUR UNE MEILLEURE MAÎTRISE F • • •

FÉVRIER
6 SESSION D’ÉCHANGE SUR LA FRAUDE F • •
6 COLLOQUE DE LA RELÈVE F • •
11 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR LES PROGRAMMES ANTI-CORRUPTION F • • • •

13 PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE :  
LA FRAUDE ET L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES F/A • • • •

13 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR L’AUDIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION F • • • •
19 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE – AUDIT DANS LE SECTEUR PUBLIC F • • • •

20 ÉVALUER LA MATURITÉ D’UN SERVICE D’AUDIT INTERNE F • •
21 COACHING CIA - PRÉPARATION À L'EXAMEN 1 F • • • •
27 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE GESTION DE RISQUES F • • • •

MARS
10 VOS HABILETÉS POLITIQUES : SOYEZ STRATÉGIQUE ET AUGMENTEZ L’IMPACT DE VOTRE INFLUENCE F • • •
18 L’APPROCHE « ROOT CAUSE » EN MANDAT F • • •
19 GROUPE DE COLLABORATION SUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET L’AUDIT EN CONTINU F • • • •

25-26 ERM: A DRIVER FOR ORGANIZATIONAL SUCCESS A • •
AVRIL

2 ÉVALUATION DES PROGRAMMES ANTI-FRAUDE ET ANTICORRUPTION F •
8-9 CRITICAL THINKING IN THE AUDIT PROCESS A • •

16 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR LES PROGRAMMES ANTICORRUPTION F • • • •
17 BALANCED SCCORECARD DU SERVICE D’AUDIT INTERNE F • • •

29-30 INITIATION À L’AUDIT INTERNE F • •
MAI

6 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE – AUDIT DANS LE SECTEUR PUBLIC F • • • •
13 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE GESTION DE RISQUES F • • • •
14 COMMUNAUTÉ DE PARTAGE SUR L’AUDIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION F • • • •

14 TIM LEECH’S INTERNAL AUDIT’S ROLE INCREASING RISK MANAGEMENT MATURITY 
AND BUILDING STRONG FIRST LINES:  WHAT NEEDS TO CHANGE A • • •

20 COLLOQUE SUR LA GOUVERNANCE, LA GESTION DES RISQUES ET L’ÉTHIQUE 
(PROPOSÉ AVEC L’OCPA) F • • •

JUIN

4 COCKTAIL DE CLÔTURE ET CONFÉRENCE : ÉTHIQUE ET RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE : DE L’ENTREPRISE CONFORME À L’ENTREPRISE INTÉGRÉE F • • • •

11 GROUPE DE COLLABORATION SUR L'ANALYSE DE DONNÉES ET L’AUDIT EN CONTINU F • • • •
12 COACHING CIA - PRÉPARATION À L'EXAMEN 2 F • • • •

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

N

1  LANGUE : F FRANÇAIS | A ANGLAIS         /         2  À DISTANCE : WEBINAIRE, ELEARNING, ESEMINAR, ETC.          /         N = NOUVEAU!

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet  
www.iaimontreal.com
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Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet  
https://chapters.theiia.org/quebec-city/Events/Pages/default.aspx 

Restez connectés sur notre site web puisque l’IAI Québec continuera de bonifier l’offre de formations et événements en 
cours d’année, afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de membres et de s’arrimer aux thèmes d’actualité 
et sujets émergents.

SURVOL DU CALENDRIER DE L’IAI QUÉBEC

TITRE DE L’ACTIVITÉ La
ng

ue
1

Él
ém

en
ta

ire

In
te

rm
éd

ia
ire

Av
an

cé

C
ou

rs
 

m
ag

is
tr

al

Ta
bl

e 
ro

nd
e 

/ 
Pa

ne
l

Ré
se

au
ta

ge
 / 

C
on

fé
re

nc
e

À
 d

is
ta

nc
e2

2019
SEPTEMBRE

10 SMALL AUDIT SHOPS: NEVER TOO SMALL TO BE EFFECTIVE (IIA CANADA) A • • •
15 au 18 CONFÉRENCE NATIONALE IIA CANADA F/A • • • • • •

17 AGILE AUDITING: TRANSFORMING THE INTERNAL AUDIT PROCESS AND VALUE 
PROPOSITION USING THE SCRUM PROCESS FRAMEWORK (THE IIA) A • •

OCTOBRE
1 PRODUCT STEWARDSHIP RECYCLER AUDITS VS. CONVENTIONAL EHS AUDITS (THE IIA) A • •

8 AUDITING ANALYTICAL MODELS (IIA CANADA) A • • •

15 ENHANCING INTERNAL AUDIT EFFECTIVENESS THROUGH  
THE CORE PRINCIPLES (THE IIA) A • •

23-24 TECHNIQUES D’ENTREVUE EN AUDIT INTERNE F • • •
NOVEMBRE

5 PSAC VIRTUAL SYMPOSIUM: PREPARING PUBLIC SECTOR AUDITORS  
FOR TODAY’S TERRAIN (THE IIA) A • •

12 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: WHAT INTERNAL AUDITORS SHOULD KNOW (THE IIA) A • •
14 PRIX RECONNAISSANCE F • • • •

14-15 CONFÉRENCE IFACI F • • • • • • •
27-28 DES RAPPORTS D’AUDIT INTERNE CONCIS ET CONVAINCANTS F • • •

DÉCEMBRE

10 QUEL RÔLE PEUT PRENDRE L'AUDIT INTERNE EN MATIÈRE DE  
GESTION DES RISQUES F • • •

2020
MAI
25-26-27 COURS DE BASE EN AUDIT INTERNE F • •

1  LANGUE : F FRANÇAIS | A ANGLAIS         /         2  À DISTANCE : WEBINAIRE, ELEARNING, ESEMINAR, ETC.          /         N = NOUVEAU!
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Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet  
https://www.gifttool.com/registrar/ShowEvents?ID=1843&VER=1&LNG=EN

SURVOL DU CALENDRIER DE L’IAI OTTAWA
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
CONSULTER LEUR  
SITE INTERNET :

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) :  
https://www.acfemontreal.com/

Association de Sécurité de l’information  
du Montréal Métropolitain (ASIMM) :  
http://www.asimm.org/ 

Institut Canadien des Dérivés (ICD) :  
https://cdi-icd.org/ 

ISACA Montréal :  
https://www.isaca-montreal.ca/fr/ 

L’Institut des auditeurs de Montréal s’associe à d’autres 
organismes poursuivant des objectifs similaires, et vise par 
ces partenariats à promouvoir et à développer la profession 
tout en offrant à ses membres une gamme élargie de services, 
notamment des formations et activités de réseautage. Plusieurs 
de nos partenaires vous offrent des activités ou formations au 
tarif préférentiel réservé à leurs membres. 

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
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BONNES 
FORMATIONS!
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