
SUJETS D’INTÉRÊTLES MEMBRES DEMANDENT PLUS DE

AVANTAGES D’ADHÉSION LES PLUS APPRÉCIÉS

LES FORMATS DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL LES PLUS APPRÉCIÉS

seulement 45 % l’utilisent quelque peu ou très souvent, mais elle a été 
identifiée comme l’un des principaux avantages pour les membres

46 % lisent peu ou pas de publications de la FCAR, mais ceux qui les lisent 
les trouvent utiles et informatives

Les membres ont indiqué une préférence pour un large éventail 
de formats d’apprentissage

Plus de 50 % sont intéressés par des groupes consultatifs ou 
des groupes de discussion et plus de 40 % par des activités internationales

95 %

73 %
sont d’accord ou plutôt d’accord avec le fait 

que la FCAR fournit les connaissances, 
les compétences et les outils dont ils ont 
besoin pour bien faire leur travail

ont indiqué être 

satisfaits ou très satisfaits 
de leur adhésion

des
répondants
au sondage

des 
répondants 
au sondage

 ` Webinaires 
gratuits

 ` Base de données 
Vigie audit

 ` Communications par courriel 
sur les publications et les 
événements de la FCAR

 ` Rabais sur 
nos cours

Personne d’autre ne fait ce que fait la FCAR. 

 ` Courts ateliers 
virtuels

 ` Webinaires  ` Apprentissage en 
ligne à votre rythme

164
PROFIL DES RÉPONDANTS

RÉPONDANTS 
AU SONDAGE

74  %  
AU CANADA

LES RÉPONDANTS TRAVAILLENT AU SEIN DE :

 
Institution d’audit nationale 

 
16 %

Institution d’audit provinciale 54 %

Institution d’audit municipale 12 %

Service d’audit interne 11 %

Entreprise du secteur privé 1 %

Autre 6 %

Mieux faire connaître 
la base de données Vigie audit

Mieux faire la promotion de nos publications 
et offrir des formats plus courts

Diversifier les formats 
de perfectionnement professionel

Fournir plus d’occasions 
de réseautage pour nos membres

Quelles sont les 
occasions pour 

la FCAR?

 ` Audit financier et 
comptabilité

 ` Analyse des 
données

 ` Technologies de 
l’information, y compris 
l’intelligence artificielle

 ` Webinaires et cours  ` Soutien avec 
le recrutement

 ` Communications de la FCAR

Découvrez ce 
que nous avons à 
l’affiche ici

Saviez-vous que 
nous avons un site de 
carrières?

Nous vous enverrons des courriels pour 
vous annoncer de nouveaux cours et 
événements mais aussi vous rappeler nos 
publications!

 ` Environnement, Social 
et Gouvernance + 
Égalité, Diversité & 
Inclusion

Faire avancer la responsabilisation dans le secteur public

Aperçu du sondage sur la satisfaction 
des membres de la FCAR 2022

Fondation canadienne pour l’audit et la responsabilisation : Faire avancer la responsabilisation dans le secteur public 2022

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/vigie-audit#AN
https://training.caaf-fcar.ca/fr/formation/
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/vigie-audit#AN
http://training.caaf-fcar.ca/en/training/
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/site-de-carrieres
https://www.caaf-fcar.ca/fr/ressources-en-audit-de-performance/site-de-carrieres

