Diplôme d’Université
Audit & Contrôle des organisations publiques

Formation continue

«

La recherche d’économies structurelles va

constituer une deuxième étape et contribuera à élargir
encore le champ des questions auau-delà des aspects
financiers et comptables pour traiter l’ensemble des
facettes de la gestion et la mise en œuvre des
politiques. Dans ce contexte très évolutif les équipes
de ces différentes structures ont besoin de
de nouvelles
connaissances tant théoriques
théori ques que pratiques pour
mener à bien leur mission.

»

Farouk Hemici – Maître de Conférence à l’Université Paris 1

COMPETENCES
COMPETENCE S A CQUISES
A l’issue de la formation, ils seront mieux à même :
-de mettre en place et d’utiliser de nouveaux outils et de
nouvelles méthodes de contrôle et d’audit,
-de produire une information fiable et pertinente pour
éclairer le choix des décideurs,
-de mettre en place les procédures
procédures et les outils d’audit et de
contrôle des performances des organisations,
-de mener à bien des missions d’audit tant d’assurance que de
conseil.

Responsable pédagogique
PUBLIC
OBJECTIFS
Le Diplôme d’Université « A.C.O.P. - Audit & Contrôle des
Organisations Publiques» a pour objectif de former
(méthodologies, outils

et pratiques professionnelles) les

auditeurs des organisations publiques dans les principaux
champs où ils peuvent être amenés à intervenir.
Le DU vise à donner à chaque étudiant (e) les connaissances
en audit des organisations du secteur public lui permettant
de maîtriser les concepts, les méthodes, et les outils du
contrôle et de l'audit, développant ainsi les capacités

Le DU « A.C.O.P» a pour but de former des personnels des
inspections générales et conseils généraux, des services ou
directions Audit, Contrôle Interne, Système d’Information, …
des différentes structures et organisations du secteur public.
Plus particulièrement, la professionnalisation des corps et
services d’inspection générale des ministères comme le
développement de l’audit interne et la création des missions
d’audit interne ministérielles confirment le besoin d’une
formation des inspecteurs et auditeurs.

d'observation, de diagnostic, d'analyse, et de conseil.

CONDITIONS
CONDITION S D ’ADMISSION
Le DU « ACOP » se caractérise par :
-L’originalité du parcours pédagogique
-La diversité des profils des participants
-L’intervention de professionnels confirmés de l’audit et du
contrôle publics et privés.

Cette formation s’adresse seulement aux salariés justifiant
d’un diplôme bac plus 3 ou d’un niveau 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).
Le DU est accessible par la VAE/VAP.

TARIFS 2018.2019

PROGRAMME /HEURES

Financement Demandeur d’emploi :
- Coût total facturé par l’organisme de formation TTC : 3000€
Financement individuel :
- Coût total facturé par l’organisme de formation TTC : 3750€
Financement entreprise ou organisme :
- Coût total facturé par l’organisme de formation TTC : 3750€

FINANCEMENT

Méthodes………………………………………………………….
Méthodes………………………………………………………….…
…..…..28
………….……..…
Audit, inspection, contrôle, normes : vocabulaires………………………….04
Audit interne, normes secteur public / secteur privé ........................ 06
Risque/ contrôle interne/ audit interne................................................04
Organisation et conduite d'une mission. ..............................................04
Documentation des travaux. ............................................................... .04
Outils standards de l'auditeur FRAP RACI……………………………………..06

Diagramme de procédure……………………………………………………..…………...01
La prise en charge peut se faire dans le cadre du plan de formation,
de la période de professionnalisation, ou de la formation hors temps
du travail.
Pilotage performance …………….………………………..28
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez envisager de suivre
une formation. Votre conseiller Pôle emploi doit être consulté pour Audit de projet ............................................................................. ..14
vous aider dans vos démarches et pour valider votre dossier de Audit systèmes de pilotage et gestion de la performance ................. ..14
formation. Il pourra aussi voir avec vous les possibilités de prise en
charge ainsi que les conditions administratives liées à la formation.

Achat/ marché …………………………………………………………….
……………………………………………………………..
…...21

PARTENARIA
ARTENARI AT
En partenariat avec :
I G A S – INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES

ORGANISA
ORGANIS ATION
TIO N D E L A FORMA
FORM ATION

Réglementation de la commande publique ....................................... ..07
Audit des achats ................................................................................... ..07
Contrôle des marchés .......................................................................... ..07

GRH………………………………………………………………………………
GRH……………………………………………………………………………….
………………..21
Audit de la GRH en milieu public.................................................. ...21

RENTRÉE
Septembre 2018
RYTHME
Cours (180 heures) : En général, Ils se déroulent en présentiel de
Décembre à juin à un rythme de deux jours) par quinzaine (le
jeudi et le vendredi). Cette organisation permet aux personnes en
activité de pouvoir suivre la formation tout en continuant leur activité
professionnelle, et aux inscrits étrangers de pouvoir trouver des
stages pour pratiquer et se perfectionner.

Budget/Comptabilité/Finance………………………………….
Budget/Comptabilité/Finance…………………………………..…38
Audit de la gestion budgétaire ............................................................ .....11
Diagnostic financier des entités publiques .......................................... ....11
Diagnostic financier des associations…............................................... ....16

Audit des systèmes d'information et utilisation des
systèmes d'information pour l'audit …….……………………..28
…….……………………..28
Audit de projet informatique………………………………………………………….…….07
Audit d'une fonction informatique : introduction……………………………....07
Utiliser le système d'information pour l'audit……………………………………...07
Introduction à l'utilisation d'un logiciel : aide à l'audit…………………..……..07

Introduction à l'évaluation politique publique …………....14
Mémoire…………………………………………………………………………05
http://www.univ-paris1.fr/fcps/formation/management- gestionéconomie/du-audit-et-contrôle-des-organisations-publiques/
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