
            

FORMATIONS COORDONNEES PAR ICIB 

 

DRM : « Diplôme en Risk Management » Cette formation couvre, d’une part les techniques clés 

de la gestion des risques d’entreprises (identification, cartographie, traitement), et par ailleurs la gestion de 

certains risques clés auxquels chaque organisation est confrontée, tels que les risques financiers, juridiques, 

humains ou les risques liés aux systèmes informatiques. 

CICS : « Certified Internal Control Specialist » Cette formation innovante couvre les techniques 

de la mise en œuvre des composantes du processus contrôle interne tel qu’il est défini par les référentiels 

comme par exemple le référentiel COSO. Elle constitue de ce fait la formation centrale dans la pratique de la 

maîtrise des activités et processus d’une organisation, partant d’une analyse des risques qui lui sont propres 

jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation des actions de maîtrise spécifiques.  

EACI : « Evaluation et Audit du Contrôle interne » Bien qu’elle soit organisée d’une façon 

totalement autonome des autres formations, ce programme constitue une suite logique du CICS (ou du DCIP 

ou DRM). On y aborde les techniques de l’évaluation de la qualité du contrôle interne et de la gestion des 

risques, dans une perspective de l’amélioration continue de ces dispositifs. Cette formation constitue le lien 

entre la pratique du contrôle interne et celle de l’audit. 

DCIP : « Diplôme en Maîtrise de la Gestion des Organismes du Secteur Public » le 

contrôle interne vu par et pour les organismes du secteur public. La formation couvre les techniques de 

management qui se situent en amont et autour de la maîtrise des processus telle que détaillée dans la 

formation CICS.  

La formation est composée de trois parties : 

1 – Pilotage par les objectifs et les processus: les techniques de base d’une gestion avancée des organismes 

du secteur public : travailler les objectifs, suivre les réalisations, assurer le contrôle de gestion, développer la 

gestion par les processus 

2 – Pratique de la gestion des risques: application des bonnes pratiques de la gestion des risques aux 

particularités du secteur public 

3 - Gouvernance du contrôle interne : comment peut-on gérer la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle 

interne, gérer les changements qu’elle implique et évaluer son bon fonctionnement ? 

4 – Maîtrise par les processus budgétaires et comptables : explorer les possibilités que le budget et la 

comptabilité réformée peuvent vous offrir comme aide à la gestion et à la maîtrise de vos activités 

REFORME : « Réforme de la Comptabilité – Secteur Public» : comprendre, organiser et 

exploiter la réforme de la comptabilité ;  

FORMATIONS SUR MESURE: en entreprise ou ailleurs, partant des formations standards (ci-

dessus), ou à la carte, illustrées d’études de cas sortis du contexte de l’entreprise.  

Pour plus d’informations :  0032 2 305 35 25 ou 0032 476 25 34 43 ou yves.dupont@icib.org  

      



 

                                                                            

                

 

 

 

 


