
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  



LE POSTE DES STAGE 
 
AUDITEUR CONTROLEUR DE GESTION 
Activités principales de stage à développer et maitriser 
 

Élaboration des procédures et outils de gestion 
• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction 

générale. 

• Définir les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en 

place, et le cadre dureporting destiné à la direction générale. 

• Concevoir les tableaux de bord de l’activité (hebdomadaires, mensuels ou 

trimestriels). 

• Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d’optimisation des 
flux d’information financière : en garantir la fiabilité. 

• Veiller au respect des procédures. 
Prévisions 
• Participer à la définition des objectifs. 
• Réaliser des études économiques et financières. 

• Élaborer le plan à moyen terme. 
• Établir des prévisions de fin d’année sur la base des budgets corrigés des 

événements de la période en cours. 

• Construire les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les 

résultats actuels de l’entreprise, les estimations de l’année en cours et les 
objectifs stratégiques définis par la direction générale. 

Analyse et reporting 
• Obtenir et collecter toute information susceptible d’agir sur le résultat de 

l’entreprise ; la traduire en éléments financiers. 

• Analyser mensuellement les performances de l’entreprise par l’étude des écarts 
des résultats par rapport aux budgets et objectifs. 

• Rédiger les synthèses de commentaires de l’activité. 
Élaboration et pilotage du processus budgétaire 
• Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer par les 

opérationnels non financiers. 

• Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des 

départements opérationnels et des centres de profit. 

• Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliser et éditer le 

document complet qui servira de guide tout au long de l’année. 
• Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats mensuelles 

ou trimestrielles. 

Supervision, contrôle des clôtures comptables 



• Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats 

provenant des reporting et tableaux de bord. 

• Contrôler les opérations d’inventaire des marchandises et produits finis. 

• Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les 

résultats pour une meilleure conformité à la réalité économique de l’activité. 
Amélioration des performances de l’entreprise 
• Anticiper les dérives, mener des actions correctrices. 
• Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effets escomptés. 

• Déterminer les zones d’optimisation et aider les responsables opérationnels à 

réaliser des économies. 

Mise en place ou optimisation du système d’information 
• Participation à la mise en place de certains modules d’ERP dans la définition 

des flux d’information, le paramétrage de certaines applications, l’animation de 
réunions projets concernant les tableaux de bord et l’information financière. 

 

Respect et efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques 
• Recenser les risques et les procédures de contrôle de l’entreprise. 

• Contrôler la pertinence et l’application de ces procédures par la réalisation 

d’audits. 
• Élaborer des recommandations pour en améliorer l’efficacité. 
• Évaluer l’efficacité du contrôle interne nécessaire à l’établissement des 

comptes de l’entreprise et à la performance opérationnelle en accord avec les 

obligations légales et les exigences des actionnaires. 

Définition du plan d’audit 
• Analyser les structures financières et les schémas organisationnels de 

l’entreprise ainsi que les données externes pour identifier et évaluer les risques 

financiers, comptables et organisationnels. 

• Établir le plan annuel d’audit et les orientations stratégiques de l’audit des 
filiales. 

Réalisation des missions d’audit 
• Préparer la mission par la définition précise de l’objectif et du programme de 

travail correspondant. 

• Intervenir dans le site ou les départements concernés parle biais de différentes 
méthodes : observation, dialogue avec les collaborateurs concernés sur leurs 

méthodes et leurs travaux quotidiens, tests… 

• Établir des constats sur les méthodes utilisées, la formalisation des procédures, 

et leurs conséquences sur la maîtrise des risques. Le cas échéant concevoir des 

actions correctrices. 

• Identifier et préconiser des pistes d’améliorations afin d’optimiser les process. 
• Valider ces constats et actions avec le responsable du site audité. 

• Rédiger le rapport de synthèse de la mission. 



 

Activités éventuelles du stagiaire  
 

Le stagiaire peut être amené à s’occuper de la consolidation des données 

budgétaires lorsqu’il n’y a pas de service dédié à cette fonction. Il peut aussi 

faire partie de ses attributions. Il assure le suivi dure couvrement des créances 

clients et le suivi du paiement des factures fournisseurs. 

En termes de logistique, il analyse les stocks et leurs variations lors des clôtures 

mensuelles. 

Il peut chercher à réduire les coûts en renégociant les principaux contrats 

récurrents avec les fournisseurs en collaboration avec l’opérationnel acheteur. 
 
Ponctuellement, le stagiaire peut, en dehors de leurs missions d’audit, 
accompagner les opérationnels dans la mise en place de nouvelles procédures. Il 

peut notamment animer des formations à de nouveaux outils de gestion, assurer 

le transfert de compétence de la culture du contrôle interne, ou opérer une 

mission d’évaluation des organisations internes pour optimiser le 

fonctionnement. 

Le stagiaire peut aussi mener des audits juridiques. 

Ces missions consistent à faire la revue de tous les contrats de l’entreprise, 
signés et en cours, vis-à-vis des fournisseurs, prestataires de service…, évaluer 
l’engagement financier correspondant et évaluer les risques juridiques éventuels 

pour non-conformité des obligations. 

 

Compétences techniques à acquérir au cours du 
stage 
 

• Maîtrise de l’utilisation des systèmes d’information :tableurs, bases de 
données, ERP… 

• Bonne culture comptable. 
• Compétence en analyse de données. 
• Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise. 
• Anglais indispensable. 

• Maîtrise des techniques d’audit fondées sur les normes professionnelles : 

planification, vérification, conclusion. 

• Maîtrise des techniques de management de projet. 
• Connaissance des risques de l’entreprise. 
• Connaissances en comptabilité générale et analytique. 



• Bonne connaissance de l’ensemble des métiers de l’entreprise : les entreprises 
recherchent désormais des auditeurs internes ayant une vue d’ensemble de 
l’entreprise. 
• Maitrise des systèmes d’information de l’entreprise. 

 

Personnalité à développer 

• Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types d’interlocuteurs, les 
comptables mais aussi les opérationnels non-financiers, pour collecter 

l’information. 
• Disponibilité et forte capacité de travail. 
• Capacité d’organisation et de planification. 

• Capacité d’anticipation et réactivité face aux évolutions économiques pouvant 

avoir un impact sur l’entreprise.  
• Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes. 

• Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs 

solutions. 

• Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres. 
• Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue faceaux responsables 
fonctionnels et opérationnels. 
 
• Capacités d’encadrement et d’animation d’équipe pour l’auditeur interne. 

• Rigueur pour justifier et documenter chaque constat. 
• Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe. 
• Esprit d’initiative, capacité à proposer des recommandations afin d’améliorer 
les process existants. 

• Disponibilité et forte capacité de travail. 

• Curiosité et sens critique développé dans la recherche d’approfondissement des 
sujets ou pour être attentif à toute information qui pourrait s’avérer importante. 
• Déontologie, intégrité : qualité essentielle à l’auditeur interne afin d’avoir un 
jugement impartial. Il doit en outre respecter la confidentialité des informations 

qu’il  récolte. 

• Goût pour la mobilité 

 

 

 

 

 



Savoir et savoir-faire socioprofessionnels à 

maitriser par le stagiaire au cours de son 

stage par la formation  

1. SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNEL POUR CONFORTER LA VALEUR INTRINSEQUE DU 

STAGIAIRE 

– Les politiques publiques au plan international, régional  et national 

– Les fondements de l’action publique ; 

– Les modes de gestion des services publics ; 

– Les principes de management opérationnel ; 

– Les méthodes d’analyse et de diagnostic ; 

– Les principes de développement et de l’aménagement local ; 
– Les théories de leadership et du management ; 

– La méthodologie et outils de management par objectif; 

– L’ingénierie de projet axée sur les résultats ; 

– La communication interpersonnelle, les méthodes et outils d’évaluation de politiques ; 

– Les risques financiers liés à la gestion de son service ; 

– La gestion financière et contrôle de gestion ; 

– Les règles de procédures budgétaires et comptables ; 

– La règlementation fiscale 

– L’architecture des systèmes d’information ; 

– Les techniques d’animation et de dynamique de groupe ; 

– Les techniques de communication interne et externe ; 

– Les méthodes de techniques de concertation et de négociation ; 

– Les techniques de marketing ; 

– La gestion de ressources humaines. 

2. SAVOIR FAIRE POUR CONFORTER LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DU 

STAGIAIRE PENDANT LA DUREE DU STAGE 

– Participer à la définition du projet global de l’entreprise et sa stratégie de mise en œuvre sous la 
forme de business plan ; 

– Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources ; 

– Donner l’impulsion aux projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ; 

– Structurer et animer au niveau de sa direction la politique managériale en lien avec la Direction 

générale ; 

– Piloter l’équipe de sa direction ; 

– Superviser le management des services ; 

– Mettre en œuvre, pilote l’évaluation des politiques de gestion des programmes, projets et 
services ; 

– Représenter au plan institutionnel la Direction générale avec accréditation de sa part ; 

– Assumer la veille stratégique règlementaire et prospective de l’entreprise ; 

 


