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PUBLICATIONS RÉCENTESFORMATION AU SEIN DU 
PROGRAMME INTERNATIONAL

Merci aux nombreux partenaires canadiens 
qui contribuent à la planification et la mise 
en oeuvre du programme!

Offert le Cours de maître sur les questions 
efficaces à l'intention des comités des 
comptes publics, avec des participants du 
Guyana, du Rwanda et du Canada

DURABILITÉ ET REDDITION DE COMPTES

Collaborer pour le 
changement :  

Comment les organisations de la 
société civile et les bureaux d’audit 
peuvent tenir les gouvernements 
responsables de la mise en oeuvre 
des objectifs de développement 
durable

Outils de collaboration

Conseils en surveillance :
Quatre méthodes pour 
communiquer sur le rôle du 
comité des comptes publics et 
son travail aux parties prenantes

Sur le terrain :

L’exploration de processus : 
un nouvel outil analytique pour 
les auditeurs de performance

Conseils d’audit :

Cybersécurité : dix secteurs 
de risque à auditer

Formation de plus de 120 participants de 
nos 4 pays partenaires :

FORMATION AUX AUDITEURS 
DU SECTEUR PUBLIC

Lancement d'un 
système d'inscription 
en ligne permettant de 
s'inscrire rapidement et 
facilement aux cours et 
aux webinaires

Souhaité la bienvenu à des nouveaux 
membres collectifs

Approbation d'un budget équilibré pour 2021-2022 
par le Conseil d'administration de la FCAR

Lancement du processus de planification 
stratégique 2022-2025 de la FCAR

Cours dispensés pour la 
première fois :

Gestion de projet 
pour les auditeurs 
de performance

L’audit de l’égalité 
des genres

Poursuite du programme des leaders sur 
l'intégration du genre avec 8 participants

Guyana
 Ý Mentorat sur la rédaction des résumés 

analytiques dans les rapports d'audit

 Ý Mentorat pour les boursiers diplômés

Rwanda
 Ý Mentorat sur l'application de l'analyse 

des causes profondes

Sénégal
 Ý Cours sur la sélection des sujets 

d'audit stratégique

 Ý Cours sur la collecte et l'analyse des 
éléments probants

Vietnam
 Ý Formation sur mesure pour le Vietnam 

qui mène un un audit coopératif avec 
la Thailande et le Myanmar sur le 
bassin du Mékong

Livré  

12
cours à plus de

175
participant(e)s

À propos de 
nos cours

United Arab 
Emirates

Voir notre courte vidéo qui décrit 
le rôle important du CCP.

https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/collaborer-pour-le-changement#TFC
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/conseils-audit-fr/3793-conseils-audit-17
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/collaborer-pour-le-changement#TFC
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/rechercheetmethodes/conseils-en-surveillance/3787-conseils-en-surveillance-7
https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/sur-le-terrain/terrain-numero-9
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/conseils-audit-fr/3793-conseils-audit-17
https://training.caaf-fcar.ca/fr/formation/
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/a-propos-de-nos-cours/gestion-de-projet-pour-les-auditeurs-de-performance-sur-demande
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-surveillance/rechercheetmethodes/conseils-en-surveillance/3787-conseils-en-surveillance-7#VIDEO
https://www.caaf-fcar.ca/images/pdfs/international/LeadersProgram/LeadersProgramGuideFR.pdf
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-surveillance/rechercheetmethodes/conseils-en-surveillance/3787-conseils-en-surveillance-7
https://caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/recherche-et-methodes/sur-le-terrain/terrain-numero-9

