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RELATIONS AUDITEUR ET AUDITÉ :
VALEUR AJOUTÉE SUR LA 

GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE
Ces dernières années, un environnement économique instable, ponctué de quelques scandales et 
faillites retentissants, a mis plus que jamais l’accent sur la gouvernance de l’entreprise. L’ampleur et la 
brutalité des crises actuelles amènent plus que jamais les actionnaires et les autres parties prenantes de 
l’entreprise, à exiger des dirigeants qu’ils s’assurent que leur organisation est bien sous contrôle et le 
démontrent. C’est dans ce contexte que doit se développer une véritable culture de l’audit. Des textes 
récents, destinés à améliorer la gouvernance des entreprises, confortent le rôle et l’autorité de trois 
acteurs-clés : l’audit externe, l’audit interne et Audité.

Quelle est la relation qui doit exister entre l’audit externe, l’audit interne et l’audité et le comité d’audit 
pour une création de valeur e�ective au sein de l’entreprise.

Les Objectifs de cette formation se résument comme suit :
1. Comprendre le rôle de l’audit externe, de l’audit interne et du comité d’audit en tant que dispositifs de 
gouvernance ;
2. Comprendre le rôle du comité d’audit ;
3. Comprendre la valeur ajoutée qu’apporte une bonne relation entre l’audit externe et l’audit interne ;
4. Identi�er les facteurs pouvant créer une certaine synergie entre les di�érents acteurs ;
5. Mettre en évidence les conditions d’e�cacité de l‘interaction entre les di�érents acteurs ;
6. Comprendre l’importance d’une bonne communication entre l’audit interne et l’audité ;
7. Clari�er le rôle de chacun des trois acteurs dans la gouvernance de l’entreprise.

Ce séminaire sera animé par M. Thomas Emmanuel BLOT, spécialiste en Audit Interne, Vice-président 
Audit de la Unibank avec plus de vingt deux ans d’expérience dans l’industrie. Il a été Président de 
l’Institut des Auditeurs Interne de 2014 à 2016 dont le prix « Jean Pouillot pour l’Amérique du Nord et des 
Caraïbes», lui a été décerné par UFAI (Union Francophone de l’Audit Interne). Détenteur d’un DESS en 
Management Bancaire du Centre d’Etude Financière Economique et Bancaire (CEFEB) à Marseille et 
sanctioné par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE Paris Sorbonne), il a aussi une Maîtrise en 
Services Financiers (MBA) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), une Certi�cation de l’Institut des 
Banquiers Canadiens (FCSI) et une Certi�cation en évaluation d’entreprise (QUALI mètre) du 
gouvernement du Québec (MIC).

Il est actuellement membre du  Conseil D’Administration de l’Ordre Comptable des Professionnels Agréés 
d’Haïti ( OCPAH).

www.iiahait i .org


