PASSEPORT-FORMATION 2020
Appel de conférenciers
Chèr(e)s membres,
En préparation des sessions énumérées ci-dessous offertes dans le cadre de PASSEPORT-FORMATION
2020, nous sommes à la recherche de bénévoles qui auront un intérêt à faire une présentation centrée sur
un ou plusieurs des sujets présentés ici-bas. La durée de la présentation serait de 60 minutes (incluant +/10 minutes de questions). Merci de nous aviser de votre intérêt d’ici le 13 mars à info@ivim.com, tout en
identifiant le sujet de votre présentation. Une révision des soumissions sera effectuée, et vous serez avisés
d’ici le 20 mars si votre soumission a été sélectionnée. Dans l’éventualité où vous livrez une présentation,
votre présence à la fermeture de la journée afin de participer à un panel de discussion serait également
appréciée.
26 mai – L’audit interne – Une évolution de la pratique. Le futur de l’audit interne requiert une
importante rupture afin d’évoluer de pair avec les changements qui surviennent à l’échelle mondiale.
L’objectif de cette session consistera à examiner comment l’audit interne peut se démarquer et la manière
dont la profession évolue pour suivre la transformation numérique et l'évolution des dynamiques du
marché.
•
•
o

o

o

Introduction (aspects liés aux Talents, au modèle de fonctionnement et à la technologie)
Talent
o Impacts sur les employés de demain
o Autres sujets liés aux talents
Modèle de fonctionnement et Technologies
o Planification
▪ Évaluation des risques
▪ Autres sujets liés à la planification
Exécution et documentation
▪ La numérisation de l'activité d'audit
▪ Analyse de données
▪ Automatisation de processus robotisés
▪ Autres sujets liés à l’exécution et à la documentation ex.drones, exploration de processus
▪ Audit en continu
Rapports et communication
▪ Rapports numériques
▪ Autres sujets liés à la communication aux hautes instances

29 mai – Dans un monde numérique, savez-vous reconnaître vos risques ? Alors que nous opérons à
une époque de grandes transformations, l’audit interne (AI) se doit de répondre à la variété de défis et
d’exigences de plus en plus présents. Toutes ces pressions, qu’elles proviennent de sources internes ou
externes, constituent une opportunité, mais aussi un défi pour l’AI. L’AI se doit d’équilibrer ses priorités et
ses ressources afin d’aider son organisation à répondre aux risques auxquels elle fait face, à anticiper les
risques reliés au numérique et à fournir la vision et la perspective d’affaires qui permettront à la haute
direction d’obtenir un avantage concurrentiel. La fonction d’audit interne doit s’investir sur les activités de
base, tout en étant prête à assumer davantage un rôle consultatif. L’AI se doit aussi de reconnaitre les
risques numériques de demain.
•
•

Aperçu introductive sur le sujet (risques numériques)
Analyse profonde sur les risques reliés au numérique
▪ Cybersécurité
▪ Informatique dans l’infonuagique
▪ Médias sociaux
▪ Autres risques reliés au numérique

PASSEPORT-FORMATION 2020
Call of speakers

Dear members,
In preparation for the following sessions offered during PASSEPORT-FORMATION 2020. We are looking
for volunteers to present on the subjects listed below. The desired length of each presentation is 60 minutes
(allowing +/- 10 minutes for questions). Please let us know by March 13th at info@ivim.com, if you are
interested in speaking and which subject you would like to speak on. We will then review all submissions
and inform you by March 20th, if your submission has been accepted. If you are presenting on a subject, we
would also appreciate it if you would be available at the end of the day for a panel discussion.
May 26 - Internal Audit – Evolved by design. The future of internal audit will require significant
disruption to keep pace with the global change. The objective of this day’s session is to examine the art of
the possible in internal audit and how the profession is evolving to keep pace with digital transformation
and changing market dynamics.
•
•
•

Introductory overview on the subject (Talent, operating model and technology)
Talent
o Workforce of the future
o Other talent related topics
Operating model/Technology
o Planning
▪ Risk assessment
▪ Other planning related topics
o Execution and documentation
▪ Digitial auditing
▪ Analytics
▪ Robotic Process Automation
▪ Other execution and documentation related topics ex: drones, process mining
▪ Continuous auditing
o Reporting and communication
▪ Digital reporting
▪ Other reporting related topics

May 29 - In a digital world, do you know where your risks are? As we operate in a transformative age,
Internal Audit is forced to respond to a wide array of challenges and demands at an increasing pace. All of
these pressures, whether from internal or external sources, create both an opportunity and a challenge for
the Internal Audit (IA) function. IA must balance priorities and resources to help the organization address
the risks it faces today, anticipate digital risks and provide business insights that may help management
gain a competitive advantage. The IA function must maintain a focus on basic and core activities, but it
must also be ready to take on more of an advisory role. And it must be able to “look around the corner” to
see tomorrow’s risks today.
•
•

Introductory overview on the subject (digital risks)
“deep dive” on digital risks
o Cyber security
o Cloud computing
o Social Media
o Any other digital risk

