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EDITO 

Dans la sphère professionnelle ou privée, notre époque nous invite à nous 

adapter sans cesse. Ces changements peuvent être induits par la législation, 

l'apparition de nouvelles technologies, évènements exceptionnels ou 

encore de nouvelles valeurs, il est alors souhaitable de réagir rapidement 

sous peine de nous laisser distancer. 

La réglementation, les normes internationales (code de déontologie, 

normes de qualification et normes de fonctionnement) incitent l’ensemble 

de notre profession, les acteurs de la gouvernance et du contrôle interne à 

s'investir dans la formation professionnelle. 

Sur base de ces considérations, le Conseil d’Administration de l’IIA 

Luxembourg s’est saisi depuis toujours de ces objectifs prioritaires, et sur 

base de ses liens historiques avec l’IFACI (Institut français de l’audit et du 

contrôle internes) un accord de partenariat a été mis en œuvre portant 

notamment sur une offre de formation destinée à l'ensemble des acteurs 

souhaitant trouver les réponses à leurs attentes et préoccupations dans ce 

contexte évolutif et particulier. 

Ces évolutions s’intègrent dans la poursuite de la mise en œuvre de la 

plateforme de formation à Luxembourg avec la création de deux filières 

touchant à l’audit et au contrôle internes qui s’articule autour de 

formations spécifiques. 

Les formations sont réalisées par des professionnels de l’audit et du 

contrôle internes. A cet égard un processus de formation spécifique et 

d’accréditation a été mis en place pour les formateurs afin de satisfaire aux 

exigences de qualité de la démarche. 

L'équipe Formation de l'IIA Luxembourg est à votre service pour vous 

accompagner dans votre démarche de professionnalisation et pour 

répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter tant au sujet 

des formations intra-entreprises, que des certifications professionnelles. 
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IIA - IFACI  Formations 

Inscriptions 

Les modalités d’inscription, de facturation ainsi que les conditions 

générales de vente sont gérées par l’IIA Luxembourg et sont disponibles 

sur simple demande. 

 

Informations détaillées  

Pour des informations plus détaillées sur le contenu des formations, les 

tarifs, les dates ou les lieux, veuillez consulter notre site internet. 

 

 

 

IIA Luxembourg 

 +352 26 27 09 04 

 contact@iia.lu 

 www.iia.lu 

Contact 
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Formation Date 
Nombre 
de jours 

Tarif 
Adhérent 

Tarif Non 
Adhérent 

Formateur Page 

Utiliser les Outils du Contrôle 
Interne 

13 au 14/10/2020 2 1750€ 1925€ Matthieu FAURET 5 

Maîtriser la Qualité des Données 17/11/2020 1 980€ 1080€ Éric CHEMAMA 6 

Atelier de Mise en œuvre du 
Management des Risques : 
COSO ERM 2017 et ISO 31000 

17 au 18/11/2020 2 1750€ 1925€ Géraldine SUSTRA 7 

Déployer le Dispositif de 
Protection des Données 

18/11/2020 1 980€ 1080€ Éric CHEMAMA 8 

Mieux maîtriser les Risques des 
Systèmes d’information 

19 au 20/11/2020 2 1980€ 2180€ Éric CHEMAMA 9 

Conduire une Mission d’Audit 
Interne : La Méthodologie 

24 au 27/11/2020 4 2450€ 2695€ Hervé CAVEY 10 

SOMMAIRE 

Réseau 

Expertise 

Information 
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Comment lire le catalogue ? 

Chaque fiche du catalogue présente le contenu détaillé de la formation. Elle reprend les éléments essentiels de la 

formation et est structurée selon les éléments ci-dessous. 

 

Participants 
 

Personnes susceptibles d’être intéressés par le thème 
de la formation. 
 

Prérequis 
 

Connaissances et/ou compétences que le participant 
devra maîtriser pour assister à la formation dans les 
meilleures conditions. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Ce que le participant saura faire à l’issue de la 
formation. Tous les objectifs commencent par un 
verbe. Il définit le niveau de maîtrise de connaissance.  
 

Contenu 
 

Présente le contenu détaillé de la formation, les 
principales parties et les notions associés. 
 

Moyens pédagogiques 
 

Les éléments et supports mis à la disposition du 
stagiaire pendant la formation. 
 

Intervenant 
 

Indique le profil de l’intervenant animant la formation. 
 
Catégories de formations 

 
Indique la date de la formation 

 

Indique la durée en jours de la formation 

 

Indique les horaires de la journée de 
formation 

 
Indique la localisation de la formation 

 

Indique le tarif de la formation pour les 
personnes adhérentes de l’IIA Lux et les 
personnes non adhérentes. 

 

 

Indique le nombre de participants 
maximum 

Contrôle interne, 
risques et conformité 

 

Compétences 

avancées 

Audit Interne 
 

Compétences 

fondamentales 

Systèmes 

d’information et 

risques digitaux 

Audit Interne et 

Contrôle du RGPD 

Indique si le repas est inclus 

Contrôle interne, 
risques et conformité 

 

Compétences 

fondamentales 

CPE 

Indique le nombre de crédits de formation 
continue dont le stagiaire pourra justifier à 
l’issue de la formation. Ces crédits servent à 
conserver les certifications internationales telles 
que le CIA. 
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Utiliser les Outils du Contrôle Interne 

(OCI) 

Cette formation vous permettra de connaître et maîtriser les outils nécessaires à la mise 

en place, au déploiement, à l’évaluation et à l’optimisation d’un dispositif de contrôle 

interne et de maîtrise des activités au sein de votre organisation. 

 

2 jours 
  

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Adhérents IIALux : 1750€ 
Non adhérents IIALux : 1925€ 

 

 
6 participants 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

  

 

Date limite de pré-inscription 

12 septembre 2020 

Participants 
 

Contrôleurs internes, animateurs du contrôle interne, correspondants du contrôle 
interne, pilotes de processus, opérationnels, mangers, auditeurs internes 

 

Prérequis 
 

Maîtriser les principes du contrôle interne et de la maîtrise des risques. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

▪ Connaître les outils qui permettent de construire et de faire vivre un dispositif 
de contrôle interne. 

▪ Articuler les outils les uns par rapport aux autres dans une logique 
d’amélioration continue. 

▪ Être capable de capitaliser sur les outils proposés pour les adapter au contexte 
souhaité. 

 

Contenu 
 

✓ La cartographie des processus, formalisation et revue de processus 
✓ Les outils liés à l’analyse des risques : 

o Echelles de cotation 
o Catégories d’impacts 
o Typologie des risques 
o Cartographie des risques 
o Catégories et échelles de cotation 
o Méthode d’identification des risques 
o Diagramme causes / effets 
o Fiche de risques 
o Plans de contrôles 
o Techniques d’échantillonnage 
o Procédure de contrôle interne 

✓ Les tests de contrôle 
✓ Les tableaux de bords et les indicateurs 

 

Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation – Fiches Techniques – Exercices – Alternance de mises en 
application, de retours d’expériences et d’exposés 
 

Intervenant 
 

Un professionnel du contrôle interne et du management des risques 

 

 

13 au 14/10/2020 

Repas inclus 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

14 heures CPE 
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Maîtriser la Qualité des Données 

(DATA) 

La qualité des données est devenue un enjeu majeur et incontournable face au besoin 

d’accumulation et à son exploitation de plus en plus complexe. La maîtrise de la qualité 

des données passe par une meilleure appropriation et à la compréhension de son 

cheminement dans les systèmes d’information. Cette formation doit vous permettre 

d’évaluer les principaux dispositifs en présence en matière notamment de data 

management de la qualité. 

1 jour 

Adhérents IIALux : 980€ 
Non adhérents IIALux : 1080€ 

 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

 

Date limite de pré-inscription 

16 octobre 2020 

Participants 
 

Auditeurs internes, contrôleurs internes, risk managers, CDO, DPO  
 

Prérequis 
 

Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 
 

▪ Partager les concepts et la terminologie des données 
▪ Mettre en perspective les enjeux de la construction d’un dictionnaire de 

donnée commun 
▪ Schématiser les interactions et les principes de gouvernance des données 
▪ Analyser l’impact de la qualité des données sur les performances de 

l’entreprise 
▪ Distinguer les critères de non-qualité et l’impact de défaut de la gestion des 

données 
▪ Instaurer les contrôles pertinents dans le cheminement dans les SI 

 

Contenu 
 

✓ Concepts de la DATA 
✓ Critères et personnalisation de la qualité de l’information 
✓ Dictionnaire et standardisation 
✓ Modèle de gouvernance des données 
✓ Facteurs clés de réussite d’un projet MDM (Master Data Management) 
✓ Exigences en matière de conformité 
✓ Méthodologies et techniques d’amélioration de la qualité 

 

Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation – Fiches Techniques – Exercices – Alternance de mises en 
application, de retours d’expériences et d’exposés 
 

Intervenant 
 

Un professionnel des Systèmes d’Information et de l’architecture des systèmes 
d’Information. 

 

 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

 

 

CPE 7 heures 

 

 

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Repas inclus 

 
6 participants 

17/11/2020 
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Atelier de Mise en œuvre du Management 

des Risques : COSO ERM 2017 et ISO 31000 

(AMR) Les référentiels pour la mise en œuvre d’un dispositif global de management du risque 
ont évolué. Ces évolutions sont constitutives d’avancées méthodologiques importantes. 
Cette formation permet de faire le point sur les nouveautés et les bonnes pratiques en 
matière de management du risque. 

 

2 jours 
 

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Adhérents IIALux : 1750€ 
Non adhérents IIALux : 1925€ 

 
Repas inclus 

 
6 participants 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

  

 

Date limite de pré-inscription 

16 octobre 2020 

Participants 
 

Gestionnaires de risques, contrôleurs internes, auditeurs internes. 
 

Prérequis 
 

Maîtriser les principes du contrôle interne et de la maîtrise des risques. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

▪ S’approprier les apports du nouveau COSO Entreprise Risk Management (ERM) 
et de la norme ISO 31000 : 2018 

▪ Comprendre les différences entre les deux référentiels  
▪ Savoir établir un lien entre le dispositif de management du risque et la 

stratégie de son organisation 
▪ Savoir évaluer son organisation et identifier les zones pouvant nécessiter une 

actualisation 
 

Contenu 
 

✓ Compréhension du contexte pourquoi les référentiels de management des 
risques ont évalué ? 

✓ Contenu et points clefs des nouveaux référentiels de management de risques : 
o Culture et gouvernance : rôle du Conseil d’Administration/Conseil de surveillance et 

Direction Générale dans le Management des Risques  
o Définition de l’appétence pour les risques et alignement de la vision stratégique  
o Sécurisation des objectifs : contenu et modalités pratiques de lise en application  
o Analyse des risques stratégiques et du processus décisionnel : contenu et modalités 

pratiques de mise en application 
o Mise en place d’une vision prospective 
o Création de liens avec la performance de l’organisation  

✓ Comparaison de la norme ISO 31000 avec le COSO ERM 2017 
✓ Revue des fondamentaux d’un dispositif de management du risque 
✓ Revue des fondamentaux de l’Entreprise Risk Management (ERM) 
✓ Autodiagnostic de son organisation 

 
Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en 
application, de retours d’expériences et d’exposés. 
 
Intervenant 
 

Un professionnel du contrôle interne et du management des risques. 

 
17 au 18/11/2020 

 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

CPE 14 heures 

mailto:contact@iia.lu
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Déployer le Dispositif de Protection des 

Données (DDPD) 

La Règlementation sur la protection des données impose un nouveau cadre juridique 

qui impacte directement vos traitements de données personnelles. A l’issu de cette 

journée, vous savez comment cartographier vos traitements et applications ainsi que la 

documentation pour les rendre conformes aux nouvelles obligations. 

 

1 jour 
 

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Adhérents IIALux : 980€ 
Non adhérents IIALux : 1080€ 

 

 
6 participants 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

  

 

Participants 
 

Auditeurs internes, contrôleurs internes, DPO, Responsable de conformité, 
Managers 

 

Prérequis 
 

Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 
 

La formation combinera aspects juridiques et outils pratiques à appliquer à la 
situation des participants. Elle permettra de : 
▪ Appliquer les principales exigences en matière de protection de données et les 

textes s’y rapportant 
▪ Comprendre le cycle de traitement des données 
▪ Dresser des cartographies de données et remplir vos registres de traitements 
▪ Mettre en place un environnement de contrôle interne approprié 
▪ Proposer des dispositifs de protection des données à chaque étape du cycle 

 

Contenu 
 

✓ RGPD, autres textes 
✓ Principes de la sécurité 
✓ Typologies de données 
✓ Gouvernance des données 
✓ Lineage Data 
✓ Dispositifs de protection de données 

 

Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation – Fiches Techniques – Exercices – Alternance de mises en 
application, de retours d’expériences et d’exposés 
 

Intervenant 
 

Un professionnel de l’audit des systèmes d’information 

 
18/11/2020 

 

Repas inclus 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

CPE 7 heures 

Date limite de pré-inscription 

16 octobre 2020 

mailto:iialux@pt.lu
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Mieux maîtriser les Risques des 

Systèmes d’information (SSI) 

Vous souhaitez détecter les problèmes potentiels majeurs liés à la sécurité des systèmes 
d’information, déterminer les moyens à mettre en œuvre, effectuer des recherches 
complémentaires seul(e) ou avec un spécialiste. 

 

2 jours 

 

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Adhérents IIALux : 1980€ 
Non adhérents IIALux : 2180€ 

 

 
6 participants 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

  

 

Date limite de pré-inscription 

16 octobre 2020 

Participants 
 

Auditeurs internes, contrôleurs interne 
Prérequis 
 

Maitriser la méthodologie générale de conduite d’une mission d’audit interne. 
Bien connaître les fondamentaux des systèmes d’information. 

Objectifs pédagogiques 
 

▪ Vérifier l’existence, la mise en œuvre et la cohérence d’une politique de 
sécurité 

▪ Évaluer l’organisation de la sécurité dans les différentes fonctions. 
▪ Collaborer avec des experts en sécurité et les responsables des systèmes 

d’information 
Contenu 
 

✓ Le concept d’information 
✓ Le rôle de l’auditeur interne dans la protection de l’information 
✓ La méthodologie d’audit interne : rappels 
✓ Les concepts fondamentaux de la sécurité 

o Propriété 
o Classification 
o Modèle de risque 

✓ Les principaux thèmes d’audit de la sécurité des systèmes d’information 
o Sécurité physique 
o Sécurité d’exploitation 
o Sécurité logique  
o Organisation de la sécurité  
o Prise en compte de la sécurité dans les projets  
o Respect des lois et réglementations  

✓ Les référentiels  
o MEHARI 
o ISD 
o COBIT 

✓ La définition et l’organisation de la sécurité  
o Politique de sécurité 
o Contexte législatif 
o Système de Gestion de la Sécurité de l’Information 
o Acteurs de la sécurité 

✓ L’audit de la sécurité 
o Risques 
o Normes 27000 
o Méthodes d’évaluation des risques 
o Procédures de collecte de preuves 
o Outils 

Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en 
application, de retours d’expériences et d’exposés. 
Intervenant 
 

Un expert en audit de la sécurité des systèmes d’information. 

 
19 au 20/11/2020 

 

Repas inclus 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

CPE 14 heures 

mailto:iialux@pt.lu
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Conduire une Mission d’Audit Interne :  

La Méthodologie (MET) 

Auditeur interne, vous souhaitez acquérir une méthodologie complète et efficace pour mener une mission 
d’audit. Cette formation vous permettra d’identifier et de comprendre les étapes d’une mission d’audit et 
de savoir quels outils utiliser lors de vos différentes missions en lien avec le Cadre de Référence International 
des Pratiques Professionnelles de l’audit interne (CRIPP). 

 

4 jours 
 

8h30 – 17h30 

 
Novotel Luxembourg 

 

Adhérents IIALux : 2450€ 
Non adhérents IIALux : 2695€ 

 

 
6 participants 

Les modalités d’inscription, de 
facturation ainsi que les 
conditions générales sont 
gérées par IIA Luxembourg via 
courriel :  
 

  

 

Date limite de pré-inscription 

23 octobre 2020 

Participants 
 

Auditeurs internes débutants et confirmés 
 

Prérequis 
 

Avoir réalisé quelques missions et/ou des parties des missions d’audit 
 

Objectifs pédagogiques 
 

▪ S’approprier les différentes étapes d’une mission d’audit 
▪ Identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l’activité auditée 
▪ Collecter les informations permettant de répondre à ces objectifs 
▪ Evaluer la qualité des informations recueillies 
▪ Elaborer des recommandations levier du changement 
▪ Assurer la traçabilité des travaux de la mission 
▪ Suivre les plans d’actions correctives 

 

Contenu 
 

✓ Le Cadre de Référence International de l’Audit Interne 
o Les normes de fonctionnement 

✓ Le processus de conduite d’une mission d’audit interne : les acteurs, les étapes, 
les entrées, les sorties 

✓ La fiche de suivi de mission 
✓ Les éléments d’une observation d’audit : référentiel, fait (point fort, point 

faible), cause, conséquence, recommandation 
✓ L’étape de planification d’une mission d’audit interne 

o Cadrage et préparation d’une mission d’audit interne 
o Analyse des risques 
o Référentiel de contrôle interne 
o Programme de travail – objectifs d’audit et procédures d’audit  

✓ L’étape de réalisation d’une mission d’audit interne 
o Collecte des informations 
o Contrôles incontournables 
o Stratégies de contrôle 
o Constitution de preuves d’audit pertinentes, suffisantes, et fiables 
o Analyse des causes 
o Elaboration des recommandations 

✓ L’utilisation des fondamentaux 
✓ Le contenu du dossier et du rapport d’audit 
✓ Le suivi des plans d’action 

 

Moyens pédagogiques 
 

Visuels de présentation – Fiches Techniques – Exercices – Alternance d’exposés et de 
mises en application 
 

Intervenant 
 

Un professionnel de la conduite de missions d’audit interne, Hervé Cavey, certifié, 
CIA, CISA, DPAI 

 
24 au 27/11/2020 

 

Repas inclus 

contact@iia.lu 
 

621 810 222 

CPE 28 heures 

mailto:contact@iia.lu
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Pourquoi devenir membre de l’IIA 

Luxembourg ? 

En tant que Membre de l’IIA Luxembourg vous bénéficiez des avantages suivants : 

✓ Rejoindre un réseau dynamique d’auditeurs internes au Luxembourg 

✓ Avoir accès à des conférences et formations à un prix avantageux 

✓ Des certifications IIA à un prix réduit 

✓ Un accès à des ressources et guides lié à la profession d’audit interne 

✓ Des opportunités de Networking 

✓ Un accès à WorkPlace 

Former 

Rassembler 

Outils 


