
Rapport d'activités trimestriel
AVRIL 2021 à JUIN 2021

Gestion d’équipes pour des audits réussis : le 
Guyana participite à une livraison pilote

Cours intensif en audit de performance : 2 cours 
dispensés pour des nouveaux auditeurs au Sénégal

Audit coopératif du bassin du Mékong : la 3ème et dernière 
session de formation sur mesure pour les équipes d'audit 
du Vietnam, de la Thaïlande et du Myanmar

L'audit de l'égalité des genres : offert aux 
auditeurs chevronnés du Sénégal

RENFORCER LES CAPACITÉS 
À TRAVERS LE PROGRAMME 
INTERNATIONAL DE LA FCAR

PARTAGE DE CONNAISSANCES

CHANGEMENTS AU SEIN DE L'ÉQUIPE DE LA FCAR

CONTRIBUER À LA CROISSANCE 
DE LA FCAR

A publié : 8 conseils pour 
corroborer les observations 
et conclusions d’un audit de 
performance

9 cours dispensés à 141 
participants

Livré 4 webinaires

A tenu des ateliers avec les 
comités des comptes publics des 
provinces de l'Alberta et du Yukon

A continué d'offrir des événements 
exclusifs aux membres

A agi à titre de modérateur 
au Symposium sur l'audit de 
performance

A organisé un événement pour 
les récents diplômés et les futurs 
participants du programme des 
leaders émergeants de la FCAR

Barb Dumont, Agente de programme, bourses 
internationales, Programmes internationaux, qui 
prend sa retraite en juillet

Pierre Fréchette, Directeur de la recherche, 
Produits et services, qui retourne au Bureau du 
vérificateur général du Canada

Mandy Ricard assumera le poste d'Agente de 
programme, bourses internationales, Programmes 
internationaux en juillet

Sherazade Shafiq a été promue Directrice, 
Programmes internationaux en avril

5 cours dispensés à 76 participants au sein de 
nos bureaux d'audit partenaires :

A publié un nouveau rapport :
Comment les bureaux d’audit collaborent 
avec la société civile : points saillants de 
notre sondage international

La FCAR dit au revoir à : et est fier d'annoncer que :

FÉLICITATIONS À TOUS!

SITE DE CARRIÈRES

A souhaité la bienvenue à de nouveaux membres

A tenu 6 sessions de planification stratégique

Lancement d'un nouveau site de carrière avec des 
tarifs préférentiels pour les membres de la FCAR

https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/conseils-audit-fr/3810-conseils-audit-18
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/anciens-webinaires
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/collaborer-pour-le-changement#Survey
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours/diriger-des-audits-reussis
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours/cours-intensif-en-audit-de-performance
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/a-propos-de-nos-cours/audit-de-egalite-des-genres
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/formation-professionnelle/programme-des-futurs-leaders
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/site-de-carrieres

