
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. La formation sur la plateforme 

dure 2mois et le stage et la rédaction de rapport 1 mois. A la fin de la formation, chaque 

participante devra réaliser un travail d’audit dans le cadre du rapport de stage. 

 

2- Public cible 
 

Il est constitué de :   

 Jeunes filles et femmes qui travaillent dans l’administration, les communes et les entreprises;   

 Jeunes filles et femmes désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine de l’audit ;   

 Femmes et filles qui travaillent déjà dans les audits et contrôles et qui désirent parfaire leurs 

connaissances dans le domaine. 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :   

 Améliorer les connaissances des apprenantes dans le domaine de l’audit ;  

 Amener les apprenantes à acquérir ou améliorer leur pratique de l’audit;   

 Améliorer les compétences des apprenants dans les divers formes d’audit : audit 

environnemental, audit financier, audit comptable…. 

 

4- Débouchés 

 
 Auditrice des organisations ;   

 Auditrice dans le domaine de l’environnement ; 

 Auditrice dans le domaine de la comptabilité et des finances ; 
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5- Approches pédagogiques  

 
Les personnes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par 

semaine un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. Deux fois par mois, 

les apprenants font un devoir et l’envoient pour correction. Dans les pays où l’on compte 

plus de 10 apprenants, les regroupements pour un weekend sont possibles. 

 

6- Contenu  

 

Le programme compte 6 modules comprenant 5 modules théoriques et 1 pratique. Les modules 

théoriques associent à la fois enseignements théoriques, ateliers et répétitions.  

6.1- GENERALITES SUR LES AUDITS 

 Définition de la notion d’audit  

 Missions de l’auditeur: interne et externe 

 Fondements de l’audit  

 Sources de normalisation 

 Démarche d’audit 

 

Au choix une spécialisation 

 

6.2- AUDIT ENVIRONNEMENTAL   

6.3- AUDIT FINANCIER  

6.4- AUDIT COMPTABLE 

 

6.5-  ETUDE DE CAS   

Rédiger un rapport d’audit sur votre domaine de spécialisation. 

 

 

7- COÛT  

 
Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en deux mensualités et 

des frais d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement. 


