#ette formation est adaptable en mode classe virtuelle

Gouvernance d'une compagnie d'Exploration-Production
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Perfectionnement
FINALITÉ
Cette formation présente les éléments les plus récents de la gouvernance des entreprises et quelques points
spécifiques de l'audit des compagnies d'Exploration-Production, à l'exclusion des audits contractuels qui font l'objet
d'une autre formation (audit contractuel dans l’Exploration-Production).
OBJECTIFS
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
obtenir une vision globale sur les problèmes de gouvernance de l'entreprise,
connaître les solutions les plus récentes proposées et mises en œuvre dans le contrôle interne,
analyser les ressources humaines et budgétaires nécessaires à la sécurité financière de l'entreprise,
mener ou superviser la création d'un audit interne.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Échanges et interactions sur des points-clés et cas tirés de l’actualité.
Cas pratiques.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
Les participants seront évalués tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz et d’études de cas.
PRÉREQUIS
Connaissance de base de l’environnement contractuel et financier de l’E&P.

Programme
NOTION DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES

1,5 j

Contrôle en entreprise : lieux et moments.
Principes généraux de la sécurité financière.
Définition de l'audit, référentiels.
Contrôle interne : définition, modalités.
Audit interne, audit externe.
Comité d'audit, commissaires aux comptes.

AUDIT & CONTROLE INTERNE

2 j

Définition.
Code éthique et audit interne.
Standards internationaux de l’audit interne.
Le contrôle interne et son référentiel : le COSO.
Le risque : définition et gestion.
La fraude : définition, types de fraude, prévention.

www.ifptraining.com

Introduction aux méthodes de l’audit interne.

PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'E&P

0,5 j

FCPA compliance.
Reporting spécifique pour les compagnies cotées.
Réserves, paiements aux États, certificats d'émissions.

EXAMEN DES MEILLEURES PRATIQUES
Comptabilité erronée, comptabilité créative et comptabilité agressive : identification des risques.
Les réponses institutionnelles aux États-Unis et dans l'Union Européenne.
Organisation de l'entreprise.
Développement d'une culture interne de sécurité financière.

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

1 j

