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AUDIT ET ENVIRONNEMENT INFORMATISE : 7h 

 
Objectifs : 

- Présenter l’environnement IT dans le contexte d’un audit financier dont l’approche repose 
pour partie sur l’examen des flux d’information 

- Apporter une compréhension détaillée des différents risques liés à la sécurité IT et à la 
continuité 

- Apporter une compréhension détaillée de la démarche méthodologique de l’audit IT dans le 
contexte d’un audit financier (orientation/phase intérimaire/phase finale) et présentation 
des outils associés 

 
Compétences à acquérir : 

- Cf. <Objectifs> 
 
Programme : 

- Les SI : Enjeux & risques 
- Environnement IT & Référentiel normatif de l’audit financier (impact de l’environnement IT 

sur la phase d’orientation de la mission d’audit) 
- Revue d'un SI 

o Description d'un SI - Cartographie applicative 
o Définition des points de contrôle d'un processus informatisé 
o La procédure de "closing" comptable & d'un SI : Une approche intégrée 
o Référentiel "Cobit" : Revue des processus et objectifs de contrôles généraux 

informatiques (CGI ou « ITGC ») 
o L'aspect fiscal 
o Méthodologie d'audit des flux (revue des contrôles dits applicatifs) 

- Sécurité IT et continuité 
o Risques associés à la sécurité informatique - Grandes composantes d’un plan de 

sécurité 
o Revue des risques logiques / physiques / liés à la continuité d’exploitation (dans le 

cadre de l’évaluation des risques inhérents) 
o Méthodologie d’évaluation de l’incidence de l’environnement informatique sur le 

risque inhérent  
- L’analyse de données du SI dans le cadre de la phase finale de l’audit financier 

o Méthodologie détaillée & outils 
o Revue des tests substantifs s’appuyant sur les données du SI (par cycle d’audit) 
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Sites web : 

- isaca.org (site de l’Information Systems Audit and Control Association) 
- auditsi.eu (site spécialisé sur l’audit des SI) 
- ifaci.fr (site de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) 
- cncc.fr (site de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) 

 
 
Pré-requis : 

- Néant 
 
Méthode d’évaluation : 

- Cas pratique(s) 
 
 


