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Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

60

Objectifs
Compétences visées
En suivant cette option, les étudiants pourront acquérir des compétences en matière d’audit, de gestion
des risques et d'interprétation des informations financières selon les normes IFRS.
Objectifs généraux
Connaître les missions de l’audit, du contrôle interne et de l’évaluation des risques dans l’entreprise.
Impact sur le profil et les perspectives professionnelles
La fonction d’audit est exercée aussi bien par des acteurs internes à l’entreprise que par des auditeurs
externes. En matière d’emploi, la demande pour cette fonction est toujours importante notamment à
cause des exigences légales et aussi des pratiques de bonne gouvernance et de gestion des risques qui
se développent de plus en plus. L’option proposée permettra à l’étudiant de connaître les différentes
formes d’audit (comptable et financier, informatique, interne et externe, etc.), de lui faciliter le choix de
carrière à suivre et de le rendre rapidement opérationnel dans les domaines de l’audit après l’obtention de
son diplôme.
Complémentarité
Complémentaire aux modules de base en comptabilité et finance d’entreprise.
Incompatibilité

Version 2020 - 2021

Page 1

Audit et gestion des risques

Aucune.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
- Partie 1 : principes et règles de base de l'audit

12

- Partie 2 : l'audit comptable et financier : méthodologie, normes et outils

20

- Partie 3 : le système de contrôle interne et la gestion des risques

12

- Partie 4 : étude des informations financières selon les normes IFRS

16

Bibliographie
Les documents de cours sont fournis par l'enseignant.

Contrôle de connaissances
Cours:
contrôle continus :
une note individuelle pour un test écrit.
une note par groupe pour un travail de groupe.
règles de validation du module selon la règle des poids :
test écrit = 50%
travail de groupe = 50%

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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