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Plan

Introduction:

A. Les enjeux de la professionnalisation de l’Auditeur Interne.
L’Auditeur Interne, Un acteur au service de l’organisation

L’Auditeur Interne: les compétences requises

L’Auditeur Interne et les Normes Professionnelles

B. Mobilités et pratiques d’audit Interne : une nécessité managériale

ou les logiques du vivier

Définition de la mobilité

L’Audit interne : un métier formateur mais difficile

L’Audit Interne: point de passage ou métier d’une vie professionnelle ?

Exemples de mobilités internes appliquées au sein de Sanofi Aventis et

de Cevital.

1) L’Audit Interne est en perpétuelle évolution . Cette évolution est
tributaire des changements caractérisant les organisations:

 Concurrence effrénée pour de nouvelles parts de marché

 Modification des réglementations

 Exigences accrues des actionnaires pour un comportement plus
responsable des dirigeants

2) Un enjeu de première importance pour les années à venir : cas de
l’Algérie (Enquête DELOITTE- AACIA: L’Audit Interne en Algérie vers
une professionnalisation avancée Septembre 2006)

3) L’Audit Interne offre de réelles opportunités d’apprentissage à
l’Auditeur Interne pour le placer dans des situations professionnelles
le rendant, du fait de l’expertise capitalisée, éligible à l’exercice
ultérieur de responsabilités managériales au sein des organisations.
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Enoncés introductifs

L’AUDITEUR INTERNE, UN ACTEUR AU SERVICE DE L’ORGANISATION

 L’Audit Interne est une fonction de création récente et structurée .

 Définition de l’Audit Interne:

 L’Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à
une organisation une assurance sur le degré de maitrise de ses
opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à
créer de la valeur ajoutée.

 Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une
approche systématique et méthodique, ses processus de management des
risques, de contrôle, et de gouvernement d’entreprise, et en faisant des
propositions pour renforcer leur efficacité.

 Les maitres mots sont :

Conseil, Changement, Assurances , Valeur Ajoutée, Management des
Risques, Contrôle et Gouvernement d’Entreprise
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A. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne
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L’AUDITEUR INTERNE, UN ACTEUR AU SERVICE DE L’ORGANISATION

 L’Audit Interne: un travail d’écoute et de compréhension:

- L’Auditeur Interne n’est ni un juge, ni un coupeur de têtes ni un

censeur chargé de « taper sur les doigts » des audités.

 Michel Piaton, souligne que « Le travail de l’Auditeur consiste à faire

parler les gens »,

- Larry Sawyer a dit que « l’Audit réussi est une œuvre commune ou

l’Auditeur identifie les problèmes et l’Audité les solutions ».
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Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur InterneA. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne

Les COMPETENCES se fondent sur des qualités ou aptitudes individuelles
de CONNAISSANCE et de COMPORTEMENT .

A- LES APTITUDES LIÉES À LA CONNAISSANCE

Elles comprennent :

Les connaissances techniques (finances, comptabilité, droit, GRH,
expertise informatique, etc...)

Les connaissances analytiques et de conception (analyse du risque,
résolution de problèmes, recherche, conception de systèmes, etc…)

Les connaissances d’appréciation ou jugement (précision, sens critique,
réactivité
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A. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne

L’AUDITEUR INTERNE: LES COMPÉTENCES REQUISES

L’AUDITEUR INTERNE: LES COMPÉTENCES REQUISES

B- LES APTITUDES DE COMPORTEMENT:

Elles comprennent:

 Les qualités personnelles (moralité, intelligence, tolérance, etc.…)

 Les qualités interpersonnelles (communication, leadership, respect de la
personne humaine etc.…)

 Les qualités organisationnelles (sens de l’organisation, gestion de
programmes et de taches etc.…)
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A. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne

L’AUDITEUR INTERNE: LES COMPÉTENCES REQUISES

C) LA PARTIE LA PLUS SPÉCIFIQUE DE LA COMPÉTENCE DE L’AUDITEUR
INTERNE RÉSIDE DANS UNE CONNAISSANCE ET UNE PRATIQUE
DIVERSIFIÉE DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’AUDIT.

 Nombre d’échecs tiennent au fait qu’on a négligé cet impératif.

D) ENFIN, ON N’EST PAS AUDITEUR SANS RÉFLÉCHIR, SUR SES
PRATIQUES CELA NÉCESSITE DES ÉCHANGES HABITUELS ENTRE
COLLÈGUES ET CONFRÈRES.

La mise en commun des expériences et des difficultés est une garantie de
l’efficacité de chaque auditeur et de la cohérence des démarches d’audit
dans une entreprise.

EN BREF, L’AUDITEUR SE PROFESSIONNALISE EN CONTINU.M2 8

A. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne
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CODE DE DÉONTOLOGIE :L’AUDITEUR INTERNE et les Normes
Professionnelles

Les Auditeurs internes respectent et appliquent les principes
fondamentaux du Code de déontologie :

INTÉGRITÉ CONFIDENTIALITÉ

OBJECTIVITÉ COMPÉTENCE

NORMES DE QUALIFICATION

Norme 1210 : Compétence

Les Auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le savoir- faire
et les autres compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités
individuelles.

Norme 1230: Formation professionnelle continue

Les Auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances, savoir-
faire et autres compétences par une formation professionnelle continue.

M2 9

L’AUDITEUR INTERNE ET LES NORMES PROFESSIONNELLES

A. Les enjeux la professionnalisation de l’Auditeur Interne

DÉFINITION DE LA MOBILITÉ :
 La mobilité se définit comme la facilité à se mouvoir. La mobilité

professionnelle s’apparente quant à elle aux mouvements vécus par les
salariés lorsqu’ils passent d’un rôle organisationnel à un autre, aussi
bien dans une même entreprise que dans des entreprises différentes

 La forme de mobilité professionnelle qui sera évoquée du fait de son lien
avec la thématique abordée sera la mobilité géographique qui présente
les caractéristiques ci-après:

 Elle peut être intra-organisationnelle (elle a lieu à l’intérieur d’une même
entreprise) ou interorganisationnelle (impliquant dans ce cas un
changement d’entreprise)

 Elle peut en outre s’opérer a deux niveaux : mobilité nationale (le salarié
est muté du lieu d’exercice de son activité originelle à un autre) et
mobilité internationale ( mutation du salarié hors de son pays d’origine)
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B. Mobilité et pratiques d’audit Interne : une
nécessité managériale ou les logiques du vivier

L’AUDIT INTERNE : un métier formateur mais difficile :

 Métier formateur, structurant les démarches et permettant une
approche des problèmes de façon méthodique et systématique.

Métier qui favorise l’ouverture d’esprit, ouverture sur la
diversité des risques d’une organisation, sur les approches
croisées entre différents domaines: le financier, le comptable, le
juridique, le technique;

C’est aussi un métier qui peut être très dangereux:

Dangereux pour les audités, si l’on ne reste pas factuel si l’on n’a
pas une démarche objective et une attitude coopérative à la
recherche de la meilleure solution pour plus de sécurité et
d’efficacité

Dangereux pour l’organisation si l’on ne rapporte pas les
dysfonctionnements observés avec clarté et transparence mais
aussi avec humilité et doigté.M2 11

B. Mobilité et pratiques d’audit Interne : une
nécessité managériale ou les logiques du vivier

 L’AUDIT INTERNE : un métier formateur mais difficile :

Dangereux pour les auditeurs internes et plus
particulièrement pour le RAI s’il déplait à la Direction
Générale pour avoir mis en avant des faits qui peuvent
l’embarrasser ou si par manque de transparence, il n’a
pas révélé de graves anomalies mises à jour
ultérieurement pour la justice.

Devant autant de risques l’Auditeur Interne doit faire
preuve de courage, de voir ce qui doit être vu, d’écrire et
de dire ce qui doit être écrit et dit, en respectant
strictement les normes et le cadre de déontologie de la
profession.
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B. Mobilité et pratiques d’audit Interne : une
nécessité managériale ou les logiques du vivier
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L’AUDIT INTERNE: POINT DE PASSAGE OU MÉTIER D’UNE VIE
PROFESSIONNELLE ?

 Les deux conceptions sont envisageables

L’Audit peut être , dans une vie professionnelle, un point de passage
enrichissant, de 2 à 4 ans permettant de jeter un regard critique sur
plusieurs activités de l’organisation et acquérir une expérience plus large
qu’une responsabilité spécifique dans un métier ou un autre.

Cette option très développée dans les pays ou l’Audit Interne à un
ancrage historique établi, privilégie l’approche « vivier » mise en
place au travers d’une mobilité géographique orientée vers les
auditeurs internes à haut potentiel.

Mais il peut être un métier pour toute une vie professionnelle ou à tout le
moins pour une période supérieure à 5 ans. Les champs d’investigation
sont variés et ne cessent de s’élargir, au fil des ans l’Auditeur Interne
améliore ses connaissances et renforce son périmètre de compétences.
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B. Mobilité et pratiques d’audit Interne : une
nécessité managériale ou les logiques du vivier

 EXEMPLES DE MOBILITÉS INTERNES APPLIQUÉES AU SEIN:

1 Cas de Sanofi-Aventis

Extrait de la Charte de l’Audit Interne:

« L’Audit Interne constitue une pépinière de cadres et coordonne les

opportunités offertes aux auditeurs de poursuivre leur carrière dans le Groupe.

La sélection du personnel est fondée sur la diversité des profils (formation,

personnalité, ), sur la capacité d’intégration sur l’aptitude à communiquer

efficacement et à encadrer une équipe, et enfin sur la motivation.

L’amélioration des compétences individuelle et collective est favorisée par

l’échange permanent généré par la rotation des missions et celle des équipes,

ainsi que la formation… »
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B. Mobilité et pratiques d’audit Interne : une
nécessité managériale ou les logiques du vivier

Un effectif de 45 auditeurs basés à Paris

Des équipes de 4-5 auditeurs en moyenne.

Des missions de trois semaines.

 50% du temps en déplacement dans le monde entier.

Une évolution dans le Groupe 3 ans à l’Audit Interne
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L’équipe d’Audit Interne fin 2008
Recrutements 2009: profils recherchés

*Objectif visé: maintenir globalement l’équilibre des profils
atteint fin 2008 tout en:

 Renforçant la dimension multiculturelle en intégrant des profils
internationaux,

 Intégrant de l’expertise métier pour accompagner l’évolution de la
nature des audits Sanofi Aventis (Achats, Finance, Supply Chain,
Projets…)

*Parmi les recrutements à opérer en 2009, veiller à intégrer à
travers la combinaison des différentes profils:

 30% de profils internationaux,

 20% du Groupe

 15 % de jeunes diplômés

 25% de scientifiques

 50% d’auditeurs externes
M2 16
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Profil et critères de sélection
Profils

Formation supérieure (Bac+5) commerciale ou scientifique.

Disponibilité: 50% du temps en mission avec de nombreux
déplacements à l’étranger.

Première expérience de 3 ans dans le groupe, en Audit,
consulting… Une expérience significative à l’étranger est
considérée comme un véritable plus.

Français et Anglais courants, 3éme langue fortement
appréciée

Motivation pour l’Audit Interne

Compétences Techniques

Capacité d’analyse et de synthèse

Qualités rédactionnelles

Bonne maitrise des outils informatiques

M2 17

Profils et critères de sélection
Compétences Comportementales.

Rigueur intellectuelle et morale

Aptitude à travailler en équipe à s’adapter aux
environnement multiculturels

Bon relationnel, faculté à communiquer

Ouverture et indépendance d’esprit

Autonomie

Capacité à développer des compétences managériales

Objectif: Etre capable de répondre à l’évolution des
exigences du Groupe à travers l’adéquation des profils, des
compétences et du niveau de maturité de l’équipe
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Semaine d’accueil et coaching sur les premières missions
réalisés par l’Assurance Qualité.

Parrainage par un collègue déjà expérimenté pour faciliter
l’intégration

Une méthodologie documentée à disposition des auditeurs

 Intégration dans des groupes de travail (coordinations et/ou
dossiers thématiques) ou ils peuvent rapidement prendre des
responsabilités et être exposés au management

Un management de proximité par les chefs de mission et
superviseurs

Un esprit d’équipe propice à l’intégration

M2 19

Intégration des nouveaux auditeurs
*La formation des auditeurs se fait essentiellement sur le terrain

au cours des missions:

Avec une phase de préparation qui permet d’appréhender les
enjeux de la mission.

Avec l’apprentissage des différents cycles d’audit: avoir audité
l’ensemble des cycles est une condition nécessaire pour prendre
en change la responsabilité d’une mission

A travers la constitution d’équipes multidisciplinaires et
variées

 En participant à différents types de mission dans des
environnements géographiques divers pour mieux appréhender
le Groupe.

*Mais aussi des formations collectives (dispensées par les
Fonction Centrales et les Experts dans le Groupe…) et
individuelles (le plans de formation individuel constitue un
temps fort de l’évaluation de mi – année)M2 20

Formation des auditeurs
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*1ére année:

Correspondant aux besoins de formation immédiats identifiés
lors de l’entrée dans le département Audit, principalement
techniques (comptabilité, méthodologie d’audit) ou de langue
(Anglais)

*2éme année:

 Améliorer l’efficacité et la performance de l’auditeur suite à
l’entretien d’évaluation avec son manager à travers des
formations techniques mais surtout de développement
personnel

*3éme année:

 Faire le point sur son expérience de management d’équipe à
l’Audit dans la perspective de le préparer à son évolution
future dans le Groupe (Formation Managers).
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Plan de formation
*Principales formations suivies

Formations de développement personnel:

Les Fondamentaux du Management

Prise de Parole en Public

Argumenter pour Convaincre

Gestion des Conflits

Conduite de Réunion

Formations techniques/ Linguistiques

Comptabilité

Anglais
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Plan de Formations individuelles 2008

*13 Mobilités Internes ont été réalisées en 2008

1 auditeur a été promu manager

5 mobilités vers le contrôle de gestion

2 mobilités vers des fonctions Corporate
(Assurances, International benefits)

4 mobilités vers des fonctions supports aux
Opérations (Business, Développement, Marketing,
Pharmacie Portofolio Management)

1 mobilité vers la fonction vente
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Des mobilités qui démontrent une perception
pluridisciplinaire de l’équipe d’auditeurs

24

CEVITAL EST AUJOURD’HUI LE PREMIER GROUPE INDUSTRIEL

PRIVÉ EN ALGÉRIE

Avec plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires,
Cevital vient immédiatement après Sonatrach

En 2010, le groupe Cevital est aussi le 1er exportateur
algérien, hors hydrocarbures avec 300 millions de dollars
pour le sucre, les huiles végétales, le verre plat…

Avec 140 milliards de Dinars en 2009, Cevital est l’un des
tout premiers contributeurs au budget de l’État

Enfin, avec ses 12.000 collaborateurs, le groupe Cevital est
le 1er employeur privé algérien

2 Cas du Groupe Cevital
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EN MÊME TEMPS, DÈS LE DÉPART, LE NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE A

ÉTÉ PENSÉ AVEC LE SOUCI DE FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE L’AUDIT

INTERNE SELON LES NORMES INTERNATIONALES

Le groupe a suivi des principes fondamentaux recommandés au niveau
mondial pour donner à la fonction audit interne toute la latitude pour
apporter de la valeur ajoutée aux opérationnels :

 Parmi les comités spécialisés du conseil d’administration, figure
un Comité d’audit ;

 Le comité d’audit est composé exclusivement de membres
indépendants ;

 La désignation (et la révocation) du Directeur de la structure
d’audit interne est proposée par le comité d’audit au conseil
d’administration ;

 Bien que dépendant hiérarchiquement du DG, le Directeur de
l’audit interne rend compte séparément de sa mission au comité
d’audit.

 Étape 5 : Formation des Auditeurs internes

La formation des futurs auditeurs devrait démarrer début
septembre 2010. Ils devront recevoir une formation
diplômante (type D.P.A.I.) pour pouvoir exercer leur métier
d’auditeur selon les normes internationales.

 Étape 4 : Recrutement des futurs Auditeurs internes

Les premiers recrutements sont en cours. Il est prévu de
réunir une première équipe d’une douzaine d’auditeurs
avant septembre 2010.

 Étape 6 : Organisation interne de la Direction Audit et mise en
place des procédures de fonctionnement de base

• Cartographie des risques
• Plan annuel d’audit

À réaliser par le Directeur de l’audit interne, en relation avec
le DG et le comité d’audit
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… LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A RETENU UN PLAN EN SIX

ÉTAPES POUR METTRE EN PLACE LA STRUCTURE D’AUDIT
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CEVITAL VEUT ACCORDER UNE GRANDE IMPORTANCE AUX

COMPÉTENCES POUR LE PILOTAGE DE SA DIRECTION DE

L’AUDIT INETRNE

Selon l’un des ratios clés du Global Auditing Information

Network de l’IIA, toute entreprise doit disposer d’au moins d’un

auditeur pour chaque 1000 employés. Avec ses 12.000

collaborateurs que compte aujourd’hui le groupe, et 25.000 dans

trois ans, c’est une trentaine d’auditeurs internes que doit réunir

cette structure

Cevital entend recruter ses futurs auditeurs internes de façon très

rigoureuse au plan de leur compétences et aptitudes

professionnelles

En outre, le groupe veut, à travers cette structure, disposer d’une

équipe de professionnels de haut niveau et à potentiel confirmé,

qui pourront constituer une pépinière de cadres pour occuper

plus tard des fonctions de management supérieures. Car ils

auront, à terme, acquis une connaissance approfondie du groupe.
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CEVITAL A DÉFINI LE PROFIL GÉNÉRAL DE SES FUTURS

AUDITEURS INTERNES

Deux critères majeurs permettront de sélectionner les futurs

auditeurs internes :

 Aptitudes professionnelles propres au métier de l’audit.

Les compétences et aptitudes clés du métier de l’auditeur interne

sont celles-là mêmes que l’on retrouve dans le métier du conseil :

forte personnalité, indépendance, intégrité, objectivité, capacités

d’analyse et de communication…

Ces critères font que le groupe s’orientera préférablement vers des

candidats plutôt jeunes (moins de 40 ans) ; car ils seront moins

“formatés” selon les visions traditionnelles, et pourront , à terme,

évoluer vers des fonctions supérieures de management de

l’entreprise.

 Compétences dans l’un des domaines clés de gestion de l’entreprise.

Il ne s’agit pas de réunir uniquement des spécialistes en comptabilité

& finances mais aussi réunir d’autres spécialistes : ressources

humaines, juridique, achats/appros, systèmes d’information, etc.
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