L'Institut des auditeurs internes
section de Québec (IAI Québec)
est un organisme à but non lucratif qui compte plus
de 275 membres. Ses principales activités consistent à
regrouper les auditeurs internes de Québec et à
étudier, promouvoir, protéger et développer les
intérêts économiques et sociaux de ses membres.

L'IAI Québec est relié à un organisme international, "The
Institute of Internal Auditors" (IIA), qui regroupe plus de
180 000 membres s'intéressant à la pratique de la
vérification interne. Présent dans plus de 165 pays,
majoritairement par le biais des instituts nationaux affiliés,
l'IIA compte plus de 150 sections locales, réparties dans
33 districts et 9 régions en Amérique du Nord.

La gestion des risques dans le secteur public
13-14 septembre 2017
Toute activité entraîne des risques. Cette formation vous
permettra de réaliser efficacement l’identification, la
hiérarchisation et le traitement des risques de votre
organisation. La gestion des risques au service de l’efficacité
du service public.
700 $ jusqu’au 31 juillet (non-membre : 850 $)
800 $ à partir du 1er août (non-membre : 975 $)

Techniques d’entrevue en audit interne
19-20 octobre 2017
Vous perfectionnerez les techniques d’entrevue, dans un
contexte d’audit interne, en vue d’améliorer l’efficacité de
la communication et favoriser les relations à l’aide
d’exercices de mises en situation et des jeux de rôles ainsi
que des échanges entre les participants.
700 $ jusqu’au 31 août (non-membre : 850 $)
800 $ à partir du 1er septembre (non-membre : 975 $)

Développer son influence et son impact
18 janvier 2018
Les organisations sont confrontées à une plus grande
complexité dans les processus d’influence et de décision. Il
devient alors essentiel que les auditeurs internes
développent leurs habiletés de partenariat et d’influence
stratégiques, pour transiger avec agilité entre les différents
niveaux hiérarchiques et fonctionnels.
200 $ avant le 30 novembre (non-membre 250 $)
225 $ à partir du 1er décembre (non-membre 300 $)

Autres activités de l'association
Ne manquez pas nos activités tout au
long de l’année :
· 5 à 7 des nouveaux membres
· Table ronde du comité Leadership
stratégique
· Dîner de Noël

Des rapports d’audit interne concis et convaincants

5-6 février 2018

Vous y aborderez la méthode complète d’écriture du
rapport grâce à des applications pratiques adaptées à
votre domaine. Rédigez vos rapports d’audit interne
avec facilité, précision et persuasion : adoptez une
méthode fiable pour transmettre une information
stratégique de haut niveau.
700 $ jusqu’au 31 décembre (non-membre : 850 $)
800 $ à partir du 1er janvier (non-membre : 975 $)

Cours de base en audit interne
7, 8 et 9 mai 2018
Vous acquerrez les concepts à la base de la pratique
professionnelle de l’audit interne et pourrez démontrer
aux gestionnaires la valeur ajoutée d’un tel service au
sein de leur organisation. Cette session vous initiera
également aux concepts modernes tels que l’autoévaluation des risques ainsi que la prévention et la
détection de la fraude.
900 $ jusqu’au 31 mars (non-membre : 1 100 $)
1 050 $ à partir du 1er avril (non-membre : 1 200 $)

Consultez notre site web pour avoir plus de détails
quant aux formations ou autres activités à venir.
Inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer.
https://chapters.theiia.org/quebec-city
Vous pouvez également assister aux formations de
nos partenaires à prix membre!
ISACA Québec http://www.isaca-quebec.ca/
IIA Montréal https://chapters.theiia.org/montreal/

