DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
AUDIT ET CONTRÔLE
DES ORGANISATIONS
PUBLIQUES
(FORMATION CONTINUE)

"La recherche d’économies structurelles contribuera à élargir le champ des questions au-delà des
aspects nanciers et comptables, an de traiter l’ensemble des facettes de la gestion et de la mise en
œuvre des politiques. Dans ce contexte d’évolution, les équipes de ces structures doivent se doter de
nouvelles connaissances théoriques et pratiques, pour mener à bien leurs missions."
Les candidatures s'effectuent entre mars et juin  via la plateforme eCandidat.
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Composante : Formation continue Panthéon-

Objectifs

Sorbonne (FCPS)
Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)
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* Donner à chaque participant les connaissances en audit
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d’observation, de diagnostic, d’analyse et de conseil.

Dans ce contexte d’évolution, les équipes de ces structures
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doivent se doter de nouvelles connaissances théoriques et
pratiques, pour mener à bien leurs missions."

* Mettre en place et utiliser de nouveaux outils et de
nouvelles méthodes de contrôle et d’audit.
* Produire une information able pour éclairer le choix des
décideurs.
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* Mettre en place les procédures et les outils d’audit et de

3 860 €

contrôle des performances des organisations.
* Mener à bien des missions d’audit tant d’assurance que
de conseil.

Réduction sous conditions :

Les + de la formation
Demandeurs d’emploi : 3 090 €
Retrouvez la vidéo de présentation du diplôme d'université
Audit et contrôle des organisations publiques en formation
continue lors de nos journées portes ouvertes virtuelles :

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
Responsable pédagogique :
Farouk Hemici

Gestionnaire de formation :
 du-acop@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Salariés titulaires d’un Bac+3 ou équivalent et qui souhaitent
compléter et renforcer leurs connaissances en préparant
un diplôme d’université tout en poursuivant leurs activités
professionnelles (ou en obtenant un détachement).

Modalités d'inscription
Les candidatures s'effectuent entre mars et juin  via la
plateforme eCandidat.

Public cible
Personnels des inspections générales et conseils généraux,
des services ou directions audit, contrôle interne, systèmes
d’information… des différentes structures et organisations
du secteur public.

Tarifs
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Programme
Organisation
Rentrée : septembre.
Rythme : 182h de cours. Ils se déroulent en présentiel de mi-septembre à juin à un rythme de deux jours par quinzaine (jeudi
et vendredi).

Diplôme d'université Audit et contrôle des
organisations publiques (en formation
continue)
Achat/marché

21h

Audit des SI et utilisation des SI

28h

pour l'audit
Budget comptabilité nance

35h

GRH

21h

Introduction à l'évaluation

14h

politique publique
Mémoire

5h

Méthodes

28h

pilotage performances

28h
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