Classe virtuelle - Cette formation est aussi disponible en présentiel - Advanced Certificate

Certification en Audit de l'Amont Pétrolier - Formation à distance
10 jours
A savoir

ADVAM-FR-D

NIVEAU
Perfectionnement
FINALITÉ
Cette formation certifiante permet de maîtriser les principes, cadre, objectifs, méthodologie, mise en œuvre et suivi
des recommandations dans diverses situations d’audit de l’amont pétrolier : audit des contrats pétroliers, audit des
associations pétrolières, aspects pétroliers de l’audit interne.
OBJECTIFS
Avec l’Advanced Certificate en Audit de l’amont pétrolier, les participants pourront :
identifier les zones de risques et les points-clés à auditer,
participer à un audit, en suivant le cahier des charges et le planning,
rédiger des recommandations et des exceptions,
émettre une recommandation sur la pertinence des choix stratégiques et/ou d’organisation.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques de conduite et suivi d’un audit.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz et d’études de cas.
PRÉREQUIS
Niveau Bac+3 minimum, avec 5 ans d’expérience minimum dans des fonctions financières ou économiques en
amont pétrolier.
Connaissances financières de base (en matière de comptabilité, états financiers, contrôle de gestion).
Connaissances des contrats pétroliers évaluées par un test préalable.
POURQUOI UNE CERTIFICATION IFP TRAINING ?
- Une reconnaissance au niveau international.
- L'obtention d'un Advanced Certificate.
- Une expertise confirmée Certification en Audit de l'Amont Pétrolier - Formation à distance.
- Des compétences applicables en milieu professionnel.
PLUS D'INFOS
* Durée comprenant 1 jour d'évaluation.

Programme
TEST D'EVALUATION

0,5 j

www.ifptraining.com

RAPPEL DES SPECIFICITES COMPTABLES & CONTRACTUELLES DE L’AMONT
PETROLIER

2,5 j

Les fondamentaux en matière contractuelle.
Les principes comptables de l’Amont pétrolier.

CADRE DE L’AUDIT

2 j

Typologie : audit des contrats pétroliers, audit des accords d’association, aspects pétroliers de l’audit
interne.
Qualification des auditeurs et règles professionnelles.
Normes d’audit.
Outils et techniques de l’audit.

L’AUDIT DE COUTS (RECUPERABLES OU PARTAGEABLES)

2 j

Analyse poste à poste.
Exercices de comptes de coûts.

SPECIFICITES DE L’AUDIT DES CONTRATS PETROLIERS

0,5 j

SPECIFICITES DE L’AUDIT DES ASSOCIATIONS PETROLIERES

0,5 j

Point spécifique : les procédures de contrôle interne et budgétaire.

CONDUITE D’UN AUDIT

1 j

Préparation, conduite et suivi.

GOUVERNANCE & SECURITE FINANCIERE

0,5 j

JURY

0,5 j

IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les
possibilités de financement de cette formation.

