Liste des formations offertes sur demande

Les formations ci-dessous sont offertes sur demande en entreprise seulement. Pour plus de
détails, communiquer avec nous à info@ivim.com
•
•
•
•
•
•
•

•

Optimiser ses processus à l’aide d’une méthodologie et des outils qui favorisent
l’implication de nos équipes (2 jours)
L’amélioration continue, ses approches, méthodes et outils pour améliorer la
performance des processus de votre organisation (1 jour)
L’audit en gestion de projet (1 jour)
L’audit opérationnel au service de l’atteinte des objectifs organisationnels (2 jours)
La gestion des risques dans le secteur public (2 jours)
Interpréter et mettre en pratique les normes internationales pour la pratique
professionnelle de l'audit interne (1 jour)
IDEA (en français ou en anglais) :
o Analyse de données – Niveau 1
o Analyse de données – Niveau 2
o Script pour les analystes – Niveau 1
o Script pour les analystes – Niveau 2
ACL (en anglais) :
o Foundations
o Applications
o Scripting

Tarif
Rabais sur le tarif régulier

10 participants

11 à 15
participants

16 participants et +

Rabais sur formation de 1 jour

10%

15%

20%

Rabais sur formation de 2 jours

15%

20%

25%

Rabais sur formation de 3 jours

20%

25%

30%

Notes :
Les prix et dates indiqués sont sujets à révision sans préavis.
Les tarifs indiqués ne comprennent pas les taxes.

Optimiser ses processus à l’aide d’une méthodologie et des outils
qui favorisent l’implication de nos équipes
Formation en français (2 jours- 15 CPE)
CLIENTÈLE
Cette formation s’adresse aux auditeurs interne qui ont dans le cadre de leurs mandats à travailler avec
leurs clients et leurs équipes à améliorer les processus.

OBJECTIFS
Comprendre et se familiariser à une méthodologie et des outils d’amélioration continue pour être en mesure
de bien les utiliser dans leur milieu et ainsi optimiser de façon efficace et structurée leurs processus.

ÉLÉMENTS DE CONTENU
•
Les concepts sous-jacents à l’amélioration continue, valeur ajoutée et non ajoutée et les
gaspillages
•
L’atelier Kaizen méthodologie ou l’équipe s’implique et se mobilise
•
L’animation d’un atelier Kaizen dans un cadre de processus d’affaires
•
Les étapes et outils
•
Charte de projet et structure de l’équipe
•
Cartographie des processus en équipe, l’écart réel à la situation désirée
•
FIPEC/SIPOC, outils où la notion de client interne est au cœur la formalisation des procédures
•
Plan d'implantation de suivi et gestion du changement
•
Analyse de cas et utilisation en petit groupe
LIVRABLES
À la fin de la formation, les participants seront en mesure d’utiliser dans leur milieu les différents outils et
de bien maîtriser la cartographie des processus en équipe dans un cadre d’optimisation des processus.
ANIMATEURS
Jean-Marc Legentil, coach et conférencier recherché en Lean-Santé, reconnu internationalement.
Président de Bell Nordic, il possède plus de 25 ans d'expérience en gestion d'entreprises : supervision,
gestion et direction générale. Après avoir oeuvré au sein de grandes entreprises telles que Johnson &
Johnson, Laboratoires Abbott et Carrier, il se consacre maintenant à la consultation et à la formation dans
les domaines du développement organisationnel et de la gestion des opérations auprès d’entreprises
manufacturières, de services et de la santé. Monsieur Legentil est formateur Master Black Belt et certifie à
ce titre des consultants en méthodologie Kaizen et Lean/Six Sigma pour l’amélioration des processus
administratifs et des opérations. Il détient un baccalauréat en gestion de l'École des Hautes Études
Commerciales de Montréal et un MBA de l'University of Western Ontario. M. Legentil est un conférencier
recherché; conférencier invité au 31e congrès du « Japan Association for Operative Medicine », Tokyo 2009
: Kaizen in the OR et à deux congères en Turquie, soit 2011 et 2013.
Hughes Mercure, facilitateur, maître formateur et expert de la résolution de problèmes par l’approche
Kaizen en Lean-Santé.
Hughes Mercure est Directeur principal chez Bell Nordic et diplômé des Hautes Études commerciales en
Gestion des Opérations et possédant un MBA de l’université de Sherbrooke, Monsieur Mercure réalise
depuis 27 ans des projets en planification, gestion de la chaîne d’approvisionnement et amélioration de la
productivité autant pour les entreprises manufacturières, que pour les entreprises de services et du secteur
de la santé. Depuis 1987, monsieur Mercure a occupé des postes de directeur planification et gestion
matières pour des entreprises de meubles et Novartis (Sandoz) du domaine pharmaceutique. M. Mercure se
spécialise dans l’amélioration de la productivité et de la qualité par la méthode Kaizen. À titre de formateur
Ceinture Noire, il a fait la formation des agents de changement au CHUQ ainsi qu’au CUSM. Monsieur
Mercure est intervenu entre autres auprès des : Hôpital Sacré-Coeur, Cité de la Santé, CHA Québec,
IUCPQ, CHUQ, CUSM et plus 20 organismes de la santé et des Agences de la Santé de Québec et de
Montréal. Monsieur Mercure enseigne à l’institut de technologie supérieur et au HEC.

L’amélioration continue, ses approches, méthodes et outils pour
améliorer la performance des processus de votre organisation
Formation en français (1 jour - 7,5 CPE)

CLIENTÈLE
Cette formation s’adresse aux chefs d'audit interne et auditeurs seniors.
OBJECTIFS
Comprendre les structures méthodes et outils qui composent les différentes approches d’amélioration et
contribuent à améliorer la performance des processus, et être en mesure de bien cibler les méthodes et
outils qui pourront appuyer leurs équipes pour aider à améliorer les processus internes.
ÉLÉMENTS DE CONTENU

•
•
•
•
•
•

Les approches d’amélioration et leurs différences
Les concepts sous-jacents à l’amélioration continue
Structure de gouvernance des programmes AC
L’inventaire des processus, faire un choix pour améliorer
Les méthodes et leurs outils utiles pour améliorer nos processus
L’importance de la mesure pour assurer la continuité de l’amélioration

LIVRABLES
À la fin de la formation, les participants seront en mesure de bien comprendre les nuances des
différentes approches d’amélioration continue et seront en mesure de bien choisir pour leurs équipes et
clients les méthodes et outils à utiliser pour améliorer leurs processus.
ANIMATEURS
Jean-Marc Legentil, coach et conférencier recherché en Lean-Santé, reconnu internationalement.
Président de Bell Nordic, il possède plus de 25 ans d'expérience en gestion d'entreprises : supervision,
gestion et direction générale. Après avoir oeuvré au sein de grandes entreprises telles que Johnson &
Johnson, Laboratoires Abbott et Carrier, il se consacre maintenant à la consultation et à la formation dans
les domaines du développement organisationnel et de la gestion des opérations auprès d’entreprises
manufacturières, de services et de la santé. Monsieur Legentil est formateur Master Black Belt et certifie à
ce titre des consultants en méthodologie Kaizen et Lean/Six Sigma pour l’amélioration des processus
administratifs et des opérations. Il détient un baccalauréat en gestion de l'École des Hautes Études
Commerciales de Montréal et un MBA de l'University of Western Ontario. M. Legentil est un conférencier
recherché; conférencier invité au 31e congrès du « Japan Association for Operative Medicine », Tokyo 2009
: Kaizen in the OR et à deux congères en Turquie, soit 2011 et 2013.
Hughes Mercure, facilitateur, maître formateur et expert de la résolution de problèmes par
l’approche Kaizen en Lean-Santé.
Hughes Mercure est Directeur principal chez Bell Nordic et diplômé des Hautes Études commerciales en
Gestion des Opérations et possédant un MBA de l’université de Sherbrooke, Monsieur Mercure réalise
depuis 27 ans des projets en planification, gestion de la chaîne d’approvisionnement et amélioration de la
productivité autant pour les entreprises manufacturières, que pour les entreprises de services et du secteur
de la santé. Depuis 1987, monsieur Mercure a occupé des postes de directeur planification et gestion
matières pour des entreprises de meubles et Novartis (Sandoz) du domaine pharmaceutique. M. Mercure se
spécialise dans l’amélioration de la productivité et de la qualité par la méthode Kaizen. À titre de formateur
Ceinture Noire, il a fait la formation des agents de changement au CHUQ ainsi qu’au CUSM. Monsieur
Mercure est intervenu entre autres auprès des : Hôpital Sacré-Coeur, Cité de la Santé, CHA Québec,
IUCPQ, CHUQ, CUSM et plus 20 organismes de la santé et des Agences de la Santé de Québec et de
Montréal. Monsieur Mercure enseigne à l’institut de technologie supérieur et au HEC.

L’audit en gestion de projet
Formation en français - (1 jour - 7,5 CPE)
CLIENTÈLE
Cette formation est destinée à tous les auditeurs internes qui, dans le cadre de leurs mandats, ont à
effectuer des audits de projets, qu’ils soient de petite, moyenne ou grande envergure.
OBJECTIF
La formation vise à inculquer les notions de base de la gestion de projet aux auditeurs internes ayant à
procéder à des audits de projets. Ceux-ci développeront une meilleure vision ainsi qu’une meilleure
compréhension de l’ensemble des processus et des activités d’un projet :

•
•

•

Dans un contexte où la gestion de projet est bien implantée dans l’entreprise, l’auditeur interne
devra s’assurer que le gestionnaire de projet a suivi toutes les étapes, produit tous les documents
utiles et contrôlé le projet lors de l’exécution selon les règles établies en gestion de projet. ;
Dans les entreprises où la gestion de projet se pratique de manière ad hoc, les auditeurs devront
être plus créatifs et se servir d’agent de changement afin de promouvoir la gestion de projet
comme outil de meilleure gouvernance des projets et ainsi mieux utiliser les ressources de
l’entreprise ;
Dans tous les cas, la formation vise à outiller concrètement l’auditeur interne afin de rehausser ses
compétences et sa confiance dans l’exercice de cette nouvelle fonction au sein de sa profession.

CONTENU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la gestion de projet
Groupes de processus d’un projet
Domaines de connaissances (selon le PMBOK®)
Rôles et responsabilités du gestionnaire de projet (gouvernance du projet)
Points de contrôle souhaitables dans une gestion de projet saine et efficace
Documents et outils courants de gestion de projet
Faiblesses, erreurs et omissions communes
Confrontation des meilleures pratiques (idéales) à la réalité des entreprises
Lever les drapeaux rouges rapidement

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La formation est organisée autour de :
• Présentation de la théorie
• Interactions des participants
• Démonstrations de divers types de documents et d’outils en gestion de projet
• Discussions avec les participants sur leurs réalités d’entreprise
• Construction d’une liste de points de contrôle possibles selon l’entreprise (travail individuel ou
d’équipe)
LIVRABLES :
À la fin de la formation, les participants repartiront avec des outils concrets qui leur permettront d’intervenir :

•
•
•

Liste de documents et outils courants en gestion de projet
Liste non exhaustive des points de contrôle à effectuer (meilleures pratiques)
Liste non exhaustive des points de contrôle adaptée à chaque auditeur selon son contexte
organisationnel

ANIMATEUR
Jean-Noël Routhier, MGP, PMP
GPBL inc. est un important partenaire du Centre de perfectionnement de l’ESG UQAM. L’entreprise se
spécialise dans la formation, la consultation et le placement de RH en gestion de projet. Grâce à son
approche intégrée en gestion de projet (AIGP©), GPBL est un guichet unique en gestion DE et PAR
projet. Leurs consultants-formateurs hautement qualifiés excellent dans la technologie de l’information,
l’andragogie et le développement organisationnel, et ce, dans le souci de mieux répondre aux attentes du
client.

L’audit opérationnel au service de l’atteinte des objectifs
organisationnels
Formation en français (2 jours- 15 CPE)

CLIENTÈLE
Cette formation s’adresse aux auditeurs internes qui travaillent au sein d’organisations publiques ou privées
et qui souhaitent contribuer par leur travail à l’amélioration de l’atteinte des objectifs opérationnels de leur
organisation. Elle permettra également à ceux qui font de l’audit d’information financière d’accroître leur
champ d’expertise en se familiarisant avec une autre partie de l’audit interne.
OBJECTIFS
La formation vise à présenter les différentes dimensions liées à l’audit interne en mettant l’accent sur la
réalisation des objectifs opérationnels et notamment :

•
•
•
•

Développer une approche multidimensionnelle de l’audit interne en gardant en tête que les
contrôles internes servent à la fois à la présentation des informations financières et à la conformité
réglementaire, mais tout d’abord à l’atteinte des objectifs organisationnels
Identifier les critères pouvant servir à évaluer l’atteinte des objectifs et l’efficience des opérations
d’une unité administrative donnée
Approfondir la relation qui existe dans le trio : objectifs, risques et activités de contrôle
Concevoir des procédés d’audit opérationnel

CONTENU

•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’audit opérationnel
Le cadre de référence (COSO) comme pierre angulaire de l’audit opérationnel
Les distinctions entre les trois principales familles d’objectifs et leurs impacts sur l’audit
opérationnel
Les contours du contrôle interne sur les opérations (contrôle de gestion, gouvernance, qualité
totale, comptabilité, etc.)
Le défi de sélectionner des critères pertinents pour l’audit opérationnel
L’élaboration de procédés d’audit des opérations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L'alternance des méthodes pédagogiques est au cœur de cette formation:

•
•
•
•

Présentation des concepts importants
Échanges avec les participants sur les éléments présentés
Élaboration de procédés d’audit à partir d’un cas pratique
Discussions avec les participants de leur réalité organisationnelle

ANIMATEUR
Denis Gendron est détenteur d’un doctorat en administration (comptabilité) en plus d'être CPA, Auditeur,
CA. Il est professeur en certification financière au département des sciences comptables de l’ESG-UQAM. Il
est coadaptateur du livre «Audit : une approche internationale». Il écrit présentement un livre sur le
contrôle interne qui s’adresse aux étudiants universitaires en comptabilité ainsi qu’aux gestionnaires qui
utilisent et gèrent des systèmes de contrôle interne. De plus, monsieur Gendron agit à titre de consultant
auprès d’un cabinet de CPA dans différents dossiers de certification et de consultation.

La gestion des risques dans le secteur public
Formation en français - (2 jours - 15 CPE)
La gestion des risques au service de l'efficacité du service public. Toute activité entraine des risques qui
doivent être identifiés, évalués, gérés. Cette formation vous permettra de réaliser efficacement
l'identification, la hiérarchisation et le traitement des risques de votre organisation.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Dresser la cartographie des risques existant dans le secteur public, en cohérence avec les
orientations stratégiques.
Proposer et faire valider une stratégie de traitement des risques de l'organisation par la
gouvernance.
Définir les priorités de l'audit interne et du contrôle interne en lien avec les enjeux stratégiques.

CONTENU
1. Le secteur public
- Contexte et spécificités
- finalités
- enjeux
- risques
2. Le processus de management des risques
- Normes et réglementation
- acteurs et lignes de défense
- référentiels
3. La cartographie des risques
- Objectifs et bénéfices
- approches possibles
- livrables
- conditions préalables
4. Les concepts fondamentaux du risque
- Typologie et description
- mesure
- risque inhérent / risque résiduel / risque cible
5. Les étapes d'une cartographie des risques
- identification
- évaluation
- hiérarchisation
6. Traitement des risques
- management des risques
- plan d'audit
- plan d'actions
CLIENTÈLE
Responsables de l’audit interne, auditeurs internes, gestionnaires de risques.
ANIMATEUR
Daniel Lebel, CPA, CMA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA
M. Lebel œuvre dans le domaine de l’audit interne, de la finance et de la gestion des risques depuis plus de
20 ans au sein d’entreprises œuvrant dans différents domaines (aéronautique, technologies de l’information,
services financiers, transport, pharmaceutique et haute éducation).
Passionné par les pratiques émergentes en audit interne, il est aussi instructeur et coach pour les candidats
désirant obtenir la certification CIA au Canada, en Afrique et au Moyen Orient. Il est régulièrement invité à
partager sa vision contemporaine de l’audit interne à titre de conférencier.
Présentement Chef de l’audit interne à l’Université du Québec à Montréal, il s’intéresse aussi à
l’établissement de saines pratiques dans la gestion de l’aide internationale.

Interpréter et mettre en pratique les normes internationales pour
la pratique professionnelle de l'audit interne
Formation en français - 1 jour (7 CPE)
Notre animateur passera en revue la majorité des Normes et partagera avec les participants son avis quant
à l'interprétation et l'application des Normes. Les participants seront invités à discuter des enjeux, sur le plan
de leur interprétation et de leur application, en partageant activement leurs commentaires et questions sur le
sujet.
Cette session ciblera les Normes de l'IAI et exclura la revue d'autres documents de référence comme les
Modalités pratiques d'application et les Guides publiés par l’IAI. Les participants recevront dès le début de la
session un document répertoriant les Normes et les principaux procédés suivis par un évaluateur
indépendant qui procède à une évaluation qualité externe complète de la conformité aux Normes de l'IAI. Ce
document pourra être ultérieurement utilisé par les participants pour effectuer une autoévaluation sommaire
de la conformité de leur fonction d'audit interne aux Normes de l'IAI.
FORMATEUR
Denis Lefort, CIA, CRMA
Expert-Conseil – Gouvernance, audit, Contrôle
Professionnel de l’audit interne depuis près de 35 ans, Denis Lefort a dirigé et transformé des services
d’audit interne, notamment dans les secteurs bancaire et des télécommunications, au Canada et à
l'international. Il a aussi dirigé la pratique d’audit interne au bureau de Montréal de Raymond Chabot Grant
Thornton pendant huit années et il est consultant à son compte depuis l’année 2012. À titre de consultant,
Denis a développé son expertise à titre d’évaluateur indépendant de services d’audit interne tout en
continuant à diriger des services d’audit interne sur des périodes variables et à transmettre son savoir à la
relève de notre profession. Denis Lefort siège présentement au CA de l’IAI Montréal après en avoir été son
président de 2006 à 2008. Il a aussi siégé au CA de l’IAI Canada, notamment à titre de Premier VP du
conseil.
Denis Lefort a aussi été récipiendaire du prix Robert Gobeil octroyé par l’IAI Montréal pour sa contribution
exceptionnelle à la profession de l’audit interne.

IDEA Analyse de données Niveau 1

IDEA Analyse de données Niveau 2

Script pour les analystes Niveau 1

Script pour les analystes Niveau 2

ACL – Foundations
This three-day ACL Certified course is a comprehensive introduction to ACL™ Analytics, designed for new
and beginner users who want to learn the concepts and features needed to start using ACL™ Analytics. In
an interactive hands-on environment, you will learn fundamentals such as basic data concepts and how to
work within the ACL™ Analytics environment, as well as integral skills such as how to conduct analysis
steps and procedures and accomplish analysis objectives in ACL™ Analytics. You will learn the proper
methodology and best practices for all five phases of the data analysis cycle (planning, importing, preparing,
analyzing, and reporting). On the third day, basic scripting will be introduced. Through this comprehensive
introduction and practical application, you will learn how to effectively use ACL™ Analytics to accomplish
your audit and/or business objectives.
Learning Objectives
• Efficiently and effectively using ACL™ Analytics to achieve your analysis objectives, report your findings,
and build a narrative of your organization’s data
• Reduce time and resources needed to analyze data
• Detect gaps and control failures
• Leverage hundreds of built-in data analysis commands and tools
• Access and reconcile data from various systems in order to identify potential issues
• Identify outliers and issues
• Analyze data to achieve objectives
• Combine data from multiple source types in order to make comparisons between them
• Identify trends between issues that may be indicative of the root cause(s) of the problem
• Create working paper documentation detailing your objectives, the analysis steps taken to achieve them,
and the results returned
• Use basic scripting to automate processes and initiate continuous monitoring
Fields of Study: Auditing
Delivery-Method: This is a group-live, instructor-led course in an interactive classroom. This course
introduces fundamental concepts and maintains a comprehensible, progressive approach that follows the
five phases of the data analysis cycle. The course incorporates an instructor-led case study, which
enhances the learning process by seeing how a typical audit/data analysis project is conducted in ACL™
Analytics.
Prerequisites: Minimal or no experience with ACL™ Analytics
Course Level: Basic

ACL – Applications
This two-day course is a practical application of ACL™ Analytics, designed for users who want to use ACL™
Analytics more effectively in real-life situations. By working through a series of progressively challenging
case studies, you will develop your critical thinking and application of ACL™ Analytics. In an interactive,
hands-on environment, your ACL™ Certified trainer will teach you to accomplish data analysis tasks of
varying complexity through the integration of ACL™ commands and expressions. Through this practical
application, you will learn how to effectively separate objectives into manageable milestones and enhance
your effectiveness with ACL™ Analytics.
Learning Objectives
The case studies include business-relevant data such as Purchasing to Payables, Travel & Entertainment,
and Procurement Card expenses.
• Apply ACL™ Analytics in a structured data analysis process
• Critically determine and assess objectives and planning analysis
• Separate objectives into intuitive milestones
• Import various source data types
• Prepare data for analysis (data integrity tests such as controls, bounds, completeness, uniqueness,
relationships and reliability; critically assessing whether integrity issues will impair analysis objectives)
• Identify and apply the ACL™ Analytics functionality needed to achieve desired objectives
• Test issues to identify trends that may be indicative of cause(s) of them
• Create working paper documentation showing your objectives, the analysis steps taken to achieve them,
and the results returned
Fields of Study: Auditing
Delivery-Method: This is a group-live, instructor-led course in an interactive classroom. This course
introduces fundamental concepts and maintains a comprehensible, progressive approach that follows the
five phases of the data analysis cycle. The course incorporates an instructor-led case study, which
enhances the learning process by seeing how a typical audit/data analysis project is conducted in ACL™
Analytics.
Prerequisites: ACL™ 100-level course or self-taught to comparable level
Course Level: Intermediate

ACL –Scripting
In this three-day course, you will learn how to use ACL Analytics functions and scripts to gain new insight
into your data and do more in less time. Functions let you investigate your data in ways you haven’t thought
of before, adding power and detail to your analysis. Scripts let you automate routine ACL Analytics tasks,
freeing up time to concentrate on activities that require critical thinking and judgment. Scripts also help
preserve best practices, which prevents errors, and results in better controls in your organization. ACL™
Certified trainers will show you how to implement scripts into your daily routine, and they will guide you
through activities that illustrate how to work with scripts and functions efficiently and easily.
Learning Objectives
• Create simple and interactive scripts to implement automated routines, continuous monitoring and gain
further insight into your data
• Apply ACL commands and functions to perform parsing and harmonization of complex fields
• Apply ACL commands and functions to search for matching data
Fields of Study: Auditing
Delivery-Method: This is a group-live, instructor-led course in an interactive classroom. This course
introduces fundamental concepts and maintains a comprehensible, progressive approach that follows the
five phases of the data analysis cycle. The course incorporates an instructor-led case study, which
enhances the learning process by seeing how a typical audit/data analysis project is conducted in ACL™
Analytics.
Prerequisites: ACL™ 200-level course or at least six months previous experience using ACL™ Analytics.
Course Level: Advanced

