Association Francophone des Auditeurs Internes
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

L’association AFAIRES a le plaisir de vous inviter aux
Rencontres de l’audit interne de l’ESR
du 6 au 8 novembre 2019 à Genève

« Mieux appréhender les enjeux de la protection des
données à caractère personnel et les leviers de la
communication pour l’audit interne et ses partenaires »

Si ces thèmes vous intéressent et si vous souhaitez participer à ces rencontres, n’hésitez pas à contacter
l’association AFAIRES en écrivant à : contact@afaires.fr. Nous vous enverrons alors le lien pour réaliser
votre inscription en ligne.
Visitez également notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18021323/

AFAIRES est une association à but non lucratif de droit français régie par les articles 21 à 79‐IV du code civil local
d’Alsace‐Moselle Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’instance de STRASBOURG sous les références
V95F156. SIRET : 833 822 299 000 16 APE : 9499Z

Rencontres de l’audit interne de l’ESR
6 au 8 novembre 2019 à Genève

Mercredi 06.11.2019 – Uni Dufour, salle 260
13h30

Accueil des participants
Université de Genève ‐ 24 rue du Général Dufour ‐ 1205 Genève (centre ville)

14h

Ouverture des 3e rencontres d’AFAIRES

14h

Présentation: regards croisés sur le RGPD

16h30





16h45

Assemblée générale de l’association AFAIRES [uniquement pour les adhérents d’AFAIRES]

17h45




Les fondements juridiques
Les conséquences pratiques
Retour d'expérience d'auditeurs

Bilan / élections / perspectives
Réflexion : "Que peut faire l’association pour faire grandir les fonctions de l’AI dans nos établissements ?"

 En soirée : 18h00 Visite de la salle des moulages au MAMCO ‐ 20h00 Dîner (pour les volontaires)

Jeudi 07.11.2019 ‐ Uni Dufour, salle 260
8h30
9h

Accueil des participants ‐ salle 260
Université de Genève ‐ 24 rue du Général Dufour ‐ 1205 Genève (centre ville)

Table ronde: Assurer la communication entre les fonctions de la qualité, du contrôle interne
(dont CIBC), du contrôle de gestion et de l'audit Interne. Apprendre à communiquer sur ces
fonctions.

9h
10h30

La communication de l’auditeur interne

10h45
12h

Introduction: "Des objectifs d’audits aux constats et recommandations"
Début du travail en groupes alternés (salles 260 et 408)

12h
14h

Déjeuner: buffet ‐ hall du 4e étage

14h
15h45

Suite du travail en groupes alternés (salles 260 et 408)




16h
17h

La communication écrite (la formulation des constats, la créativité dans les recos, etc.)
La communication orale (le savoir être, la conduite d’entretien, etc)

Restitution et synthèse des travaux de groupes (salles 260)

 En soirée : 19h15 Dîner

Vendredi 08.11.2019 – Uni Dufour, salle 260
8h30

9h

Accueil des participants ‐ salle 260
Université de Genève ‐ 24 rue du Général Dufour ‐ 1205 Genève (centre ville)

9h
9h30
9h45 ‐12h
12h
14h

Présentation: La démarche de maîtrise des risques de corruption et les outils à disposition
Présentation : Analyse comparative d’une mission d’audit traitée par plusieurs
établissements (sujet: la paie)
Buffet de clôture ‐ hall du 4e étage

