GESTION DES RISQUES
&
SYSTEMES DE CONTROLES INTERNES
dans la gouvernance des administrations publiques
Le mardi 29 novembre 2016
La Nautique Ouchy/Lausanne
Chemin des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne
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A propos de nous







Fondée en 2009
Par 2 entrepreneurs aux cheveux blancs ayant
chacun + de 30 ans d’expérience en Direction
d’entreprises
Administrateur de Protector SA, Directeur Financier
c/o TPG, CFO chez Sécheron SA et administrateur de
la filiale tchèque, Directeur de la Caisse de Pension,
Chef de service des finances et de l’informatique à la
Commune de Nyon
Gouvernance, organisation interne, audits, processus
et procédures, risques & SCI, formations …
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Pourquoi mettre en place une gestion des risques/SCI ?

Gestion des risques/SCI

Pour répondre à des exigences réglementaires
(art. 663b du CO, art 728b du CO, MSST, AsFiCo…)

30.11.16

Pour répondre à des normes que vous avez souhaitées
mettre en place (ISO 27001, 22000 et 31000, COSO, etc…)
Pour les besoins de votre organisation interne (bug, erreur,
anticiper une éventuelle criminalité économique
interne ??? etc….)
Pour répondre aux exigences de vos électeurs, COFIN, COGES,
administrateurs, banquier, assureur, clients…
Pour dégager une méthode commune et un
système de gestion commun.
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Gouvernance
Autorités
Nomination
Rémunération
Décisions
Relève
Révocation
Succession

Stratégie
Plan de législature
But, mission, valeurs
Suivi de la mise en œuvre

Parties prenantes
Collaborateurs
Fournisseurs
Clients
Banques
Voisinage…

Gouvernance

Audits
Interne & Externe
Contrôle financier
Gestion des risques
Système de contrôle
Interne
Conformité
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Finances
Normes comptables
Gestion budgétaire et
financières
Liquidités
Investissements

Performance
Reporting
Tableaux de bord
Indicateurs de
performance

Organisation
Organisation hiérarchique
vs fonctionnelle
Processus
Procédures

Communication
Autorités
Interne & Externe
Communication de
Crise
Image
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Famille de risques

Etats financiers
Publication

Santé

Fraude

GESTION DES RISQUES

Opérationnel
Production

30.11.16

Financiers

Environnement

Conformité aux lois
(compliance)

Communication
Image
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Définitions
Risque (ISO 31000):
« le risque est l’effet de l'incertitude sur les objectifs »
La norme ISO 31000 définit donc le risque comme l’effet de
l’incertitude sur l’atteinte des objectifs.
Anciennement:
« le risque est la combinaison de probabilité d’évènement et
de sa conséquence »

30.11.16
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Définition d’un risque initial et résiduel
Risque initial et risque résiduel
On appelle risque initial le risque « brut » considéré sans les éventuels
moyens de protection et/ou de contrôles mis en place par l'organisation.
Le risque «résiduel» est celui qui résulte du risque initial en tenant compte
des protections, mesures et/ou des contrôles mis en place
Source: Afnor.org



Risque initial

30.11.16



Mesures/contrôles
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Risque résiduel
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Définition contrôle/surveillance

Un contrôle est une maîtrise des risques par la mise en
œuvre de mesures de prévention et de protection :
Contrôle = mesure = prévention = protection.
Le risque est modifié après la mise en œuvre d’un contrôle
La surveillance consiste à contrôler que les contrôles ou
mesures ont bien été effectués

30.11.16
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Les acteurs
Conseil Général
Communal
Municipalité
Fournit les
informations
dans l’annexe des
comptes

Risk Manager
responsable de la
gestion des
risques, en
promeut la
culture

Gestion des risques

Organe de
révision
S’assure de
l’existence d’une
gestion des
risques

30.11.16

Propriétaire du
risque
… qui est
responsable de la
gestion du risque
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ISO 31000 Management du risque
Mandat et
Engagement

Amélioration
continue du cadre
organisationnel

PRINCIPES
Art. 3

Mise en œuvre du
management du
risque

Surveillance et
revue du cadre
organisationnel

CADRE
Art.4

Communication et concertation

Conception du cadre
organisationnel du
management du risque

Etablissement du
contexte

Appréciation
du risque
Surveillance et revue

a) Crée de la valeur
b) Fait partie intégrante du cadre
organisationnel
c) Eléments de prise de décision
d) Traite explicitement de
l’incertitude
e) Systématique, structuré et en
temps utile
f) S’applique sur la meilleure
information possible
g) Adapté
h) Tient comptes des facteurs
humains et culturels
i) Transparent et participatif
j) Dynamique, itératif et réactif
au changement
k) Facilite l’amélioration
continue et le développement
de l’organisation

Identification du
risque

Analyse du
risque

Evaluation du
risque
Traitement du
risque
PROCESSUS
Art.5

Source: International Standard Organization 31000
30.11.16
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Quelle démarche pour identifier les risques ?
En partant des actifs de l’administration, les objectifs, procédures,
parties prenantes, normes, brainstorming etc…
Actifs = locaux, personnes, information, machines, mobilier, surfaces
autour des locaux, etc.
1. Identifier les actifs de l’entreprise (yc les personnes)
2. Classer les actifs par importance pour l’entreprise et par impact sur
un autre actif
3. Pour les actifs importants, identifier les risques
4. Evaluer les risques
5. Mettre en place les protections/contrôles/mesures
6. Surveiller les protections/contrôles/mesures (contrôle du contrôle)
7. Inventorier les incidents, accidents et presque accidents
8. Réévaluer les risques
30.11.16
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Evaluation des risques

Niveau de probabilité (occurrence d’un événement)
Une fois les risques identifiés, nous pouvons attribuer une
probabilité d'occurrence de la concrétisation du risque.

Niveau d'impact
De même, l'impact d'un risque est déterminé par rapport aux
conséquences d'un incident ou accident sur l'établissement.
30.11.16

Copyright © - etheos Sàrl - www.etheos.ch - info@etheos.ch

12

Probabilité et impact – détails et pondération

IMPACTS
POSSIBLES

PROBABILITES
POSSIBLES

30.11.16

Peu probable

1

Insignifiant

1

Probable

2

Modéré

3

Très probable

4

Significatif

6

Certain

6

Critique

15
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Niveau de probabilité
Famille de risques
Probabilités possibles

Probabilité
chiffrée

Probabilité

Pondération

Peu
probable

< 10% de probabilité
par an ou moins d’une
fois tous les 10 ans

Le risque est identifié et peut être
fortement réduit par la mise en œuvre de
mesures simples

1

Probable

Entre 10% et 25% de
probabilité par an ou
chaque 4-10 ans

Le risque identifié nécessite des mesures à
la hauteur de sa probabilité, soit adaptées
aux circonstances

2

Très probable

Entre 25% et 50% de
probabilité par an ou
chaque 2-4 ans

L’expérience
professionnelle
et
les
benchmark démontrent que le risque se
produit relativement souvent

4

Certain

Au-delà de 50% de
probabilité par an ou
chaque 1-2 ans

Le risque ne peut presque pas être évité.
Les mesures peuvent l’atténuer mais
jamais le supprimer

6

Ville de Lausanne - administration générale - service organisation et d'informatique

30.11.16

Copyright © - etheos Sàrl - www.etheos.ch - info@etheos.ch

14

La matrice des impacts
MATRICE DES IMPACTS
Niveau

Stratégie

Opérationnel

Reporting Financier

Conformité

Insignifiant

Dérangement mineur sur
Impact faible au niveau de
les processus de travail,
la planification stratégique.
sans interruption des
Jusqu'à CHF 1 million
activités.
Jusqu'à CHF 50'000

Quelques réclamations
de la part de
contribuables

Modéré

Impact mineur sur le
respect de la stratégie
(budget, développement
des activités, objectifs
financiers).
Entre CHF 1 et 5 millions

Litiges entre CHF 50'000 et
Couverture négative des 100'000
médias dans la localité. Restriction au niveau de la
continuité des opérations.

3

Significatif

Incapacité d'atteindre les
objectifs fixés au niveau
stratégique.
Entre CHF 5 et 10 millions

Litiges entre CHF 100'000 et
200'000
Couverture négative des
Restriction conséquentes
médias dans la région
au niveau de la continuité
des opérations.

6

Grave

Quelques erreurs
comptables mineures dans
le reporting financier,
détectées avant la
publication.
Jusqu'à CHF 250'000
Quelques erreurs
Dérangement important sur
comptables dans le
les processus de travail,
reporting financier,
avec interruption des
détectées par l'organe de
activités et des
révision avant la
conséquences mineures.
publication.
Entre CHF 50'000 et
Entre CHF 250'000 et
150'000
500'000
Dérangement important sur
Erreurs dans le reporting
les processus de travail,
financier publié.
avec interruption des
Corrections nécessaires des
activités et des
comptes publiés.
conséquences majeures.
Entre CHF 500'000 et 1
Entre CHF 150'000 et
million
500'000

Image

Menaces sur les missions de
la collectivité publique
(impossibilité de respecter
le programme de
législature, etc.)
Au-delà de CHF 10 millions

Dérangement important sur
les processus de travail,
avec interruption des
activités et des
conséquences irréversibles.
Au-delà de CHF 500'000

Erreurs fondamentales dans
le reporting financier publié
(omission d'informations,
Couverture négative des
erreurs intentionnelles ou
médias sur le plan
par négligence). Corrections
national.
nécessaires des comptes
publiés
Au-delà de CHF 1 million

Litiges jusqu'à CHF 50'000
Pas de restriction au niveau
de la continuité des
opérations.

1

Litiges au-delà de CHF
200'000
Sanctions sévères avec
impossibilité de continuer
les opérations

15

Source: Ville de Lausanne

30.11.16
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Evaluation des risques
On parle d'évaluation chiffrée du risque, ou en anglais quantitative risk
assessment (QRA).
Ceci permet de construire la matrice des niveaux en fonction de l'impact et la
probabilité estimés du risque:
Probabilité estimée
Peu probable (1)

Probable (2)

Très probable (4)

Certain (6)

Grave (15)

Grave (30)

Grave (60)

Grave (90)

Important (6)

Important (12)

Grave (24)

Grave (36)

Modéré (3)

Faible (3)

Important (6)

Important (12)

Grave (18)

Insignifiant (1)

Faible (1)

Faible (2)

Faible (4)

Important (6)

Critique (15)

Impact
30.11.16

Significatif (6)
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ISO 31000 Traitement du risque
Risque de vol dans la caisse
Etablissement du
contexte

Appréciation
du risque
Identification du
risque

Analyse du
risque

Initial

Surveillance et revue

Communication et concertation

Très probable et significatif

Evaluation du
risque

Probabilité x Impact

Impact

Certain
(6)

Modéré
(3)

= (18) grave
Protections/ Mesures
contrôles

Protections, mesures
contrôles

• Caméra video
• Protection anti-vol
• Mise sous clef de la
caisse

Résiduel
Probabilité

Impact

Probable
(2)

Modéré
(3)

= (6) important

Futur

Traitement du
risque
PROCESSUS
Art.5

Probabilité

Amélioration

Améliorations, revue

Achat d’un
coffre-fort

Probabilité

Impact

Peu
Modéré
Probable
(3)
(1)
= (3) faible

Source: International Standard Organization 31000
30.11.16
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Définition du SCI
Loi sur les finances de la Confédération (RS 611.0)
Art. 12
4. Le Conseil fédéral et l’administration gèrent les finances de la Confédération
selon les principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi ménager des fonds. Ils
veillent à un emploi efficace et économe des fonds.
Art. 39 Contrôle interne
1. Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:
a) protéger la fortune de la Confédération;
b) garantir l’utilisation adéquate des fonds conformément aux principes
énoncés à l’art. 12, al. 4;
c) prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des
comptes;
d) garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.
2. Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.
30.11.16
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Communiqué 2013
Au niveau du profil type du fraudeur, il s'agit
dans quelque 82,7% d'hommes ou de groupes
constitués par des hommes (48 cas). Dans
quatre cas seulement, des femmes étaient à
l'oeuvre. Six autres délits ont été commis par
des groupes ou couples mixtes.

MANAGERS: LES PLUS GROS DOMMAGES
En 2013 également, ce furent les employés
exerçant des fonctions de cadres qui, parmi
les personnes condamnées pour délit
économique, ont causé le plus gros volume
de dommages, soit 501,7 millions.
En revanche, les simples employés ont été
moins impliqués (6 cas) dans de tels délits,
et aucun cas de criminalité organisée n'a
été recensé.
30.11.16

SECTEUR PUBLIC EN LIGNE DE MIRE
Par rapport à 2012, le nombre de cas dans
lesquels les administrations publiques ont été
lésées a augmenté de quelque 80%, avec 18
délits enregistrés.
L'escroquerie des assurances sociales et la
gestion déloyale constituaient, dans cette
catégorie de victimes, le délit le plus fréquent
avec huit cas. Les auteurs des délits sont
majoritairement des employés d'Etat avec
fonctions d'encadrement.
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Quels types de criminalité ?
L’abus de biens, la falsification et les contrefaçons sont les délits les plus communs

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16

etheos Sàrl – www.etheos.ch – info@etheos.ch

20

Caractéristiques des fraudeurs : âgé 36 à 45 ans

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Caractéristiques des fraudeurs : Cadre Senior

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Caractéristiques des fraudeurs : Département des Finances

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Caractéristiques des fraudeurs : dès + de 2 ans
d’ancienneté

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Caractéristiques des fraudeurs : utilise les failles du
contrôle interne

Source : conférence Contaplus, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Conditions qui favorisent la fraude: le triangle de la fraude

Source : conférence Contaplus 2011, présentation KPMG: Criminalité économique: comment protéger mon entreprise? Philippe Fleury (Partner) Head of Forensic Western Switzerland
30.11.16
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Utilité

SCI: arguments contre la mise en œuvre d’un SCI:
Nous n'en avons pas besoin... . .








… car nous sommes de taille réduite avec une structure claire
… car nous travaillons de manière pragmatique et efficace
… car cela nous restreindrait dans nos activités
… car nous avons confiance en nos collaborateurs
… car nous misons sur la responsabilité individuelle
… car nous faisons preuve de bon sens
… car nous travaillons avec une meilleure méthode

 … car tout est différent chez nous (!!!)

30.11.16
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Les acteurs
Responsable du
SCI
Peut-être le risk
manager,
contrôle de
gestion / interne

Contrôle Interne
Vérifie
périodiquement
l’application des
directives

Système de
Contrôle Interne

Organe de
révision
Informe la
Municipalité sur
les faiblesses du
SCI, prépare
l’annexe aux
comptes
30.11.16

Conseil
Communal
Municipalité
Fournit les
informations
dans l’annexe des
comptes
Audit Interne
Vérifie que les
moyens sont mis
à disposition
pour les
contrôles, vérifie
les sécurités

Experts
indépendants
Réalise ou évalue
l’efficacité des
systèmes de
contrôle interne

Copyright © - etheos Sàrl – www.etheos.ch – info@etheos.ch
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Exigences du SCI vu de l’auditeur

 Documenté
 Adapté aux risques
 Connu des collaborateurs
 Appliqué par les collaborateurs
 Conscience générale dans l’institution de la nécessité
de contrôle

30.11.16
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Méthodologie SCI
Normes
ISO, ITIL etc…

Identification
des processus
& procédures

Comptes &
budget

Diagramme
des
Processus

Organigramme
hiérarchique

Objectifs - Plan
de législature

Identification
& classement
des comptes

Identification
des sousprocessus &
procédures

Identification
des activités &
procédures

Identification
des activités &
procédures

Identification des procédures / activités
Identification du risque
Analyse & Evaluation du risque initial
Identification et description
des contrôles / mesures / protections
Evaluation du risque résiduel
Identification et description
des surveillances
30.11.16
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Plan comptable / budget
No. Libellé

Comptes N-1

Budget

100 Liquidités
1000 Caisse
1100 Banque

3 839 790
54 790
3 785 000

4 015 000
55 000
3 960 000

140 Immobilisations immeubles
1400 Immeuble d'exploitation
1410 Immeubles de rendement
Autres…

9 459 000
3 479 000
5 980 000
…

9 100 000
3 400 000
5 700 000
…

23 076 500

23 000 000

30 Chiffres d'affaires
3000 Chaff. Produits finis
3010 Chaff. Produis semi-finis
3020 Chaff. Produits à la revente

23 010 190
17 985 400
4 567 900
456 890

24 100 000
19 000 000
4 700 000
400 000

50 Personnel
5000 Salaires
5100 Charges sociales
Autres…

15 232 800
12 765 000
2 467 800
…

15 500 000
13 000 000
2 500 000
…

32 897 000

33 000 000

TOTAL BILAN

TOTAL EXPLOITATION

30.11.16

Rang

en %

9
5

17.5%
0.2%
17.2%

6
3

39.6%
14.8%
24.8%

1
4
8

73.0%
57.6%
14.2%
1.2%

2
7

47.0%
39.4%
7.6%

Stratégie
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Opérationnel

Finances

Image

Conformité
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Niveau de probabilité et d’impact
Dégager un langage commun à la perception de la probabilité et de l’impact
En nombre de fois

En %

Peu probable

Peut paraître une fois tous les 10
ans

< 10% de probabilité par an ou
moins d’une fois tous les 10 ans

1

Probable

Une fois tous les 5 ans

Entre 10% et 25% de probabilité
par an ou chaque 4-10 ans

2

Très probable

Une fois par année

Entre 25% et 50% de probabilité
par an ou chaque 2-4 ans

4

Certain

Une fois par mois

Au-delà de 50% de probabilité
par an ou chaque 1-2 ans

6

Probabilité

Impact

30.11.16

Insignifiant

Pas ou très peu d’influence sur les comptes < 0.5 % C.A.

1

Modéré

Faible influence sur les comptes de 0.5 % à 3 % C.A.

3

Significatif

Influence importante sur les comptes de 3 % à 10 % C.A.

6

Critique

Influence critique sur les comptes + de 10 % C.A.

15
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Situation initiale

Méthodologie

Comptes
&
Budget

Compte créancier

Risque de saisie à double

Initial / Inhérent

Situation
à atteindre

Situation
résiduelle

Saisie & contrôle
des factures

30.11.16

Evaluation du risque

Protections
Contrôles
Mesures

 Saisie immédiate dans le S.I. de la facture
à sa réception
 Toute facture saisie a un visa
 Contrôler la liste des saisies et les factures

Mesures d’amélioration
 Périodiquement, éditer les factures
de même montant
 Toute saisie est contrôlée 2 fois

Copyright © - etheos Sàrl - www.etheos.ch - info@etheos.ch

Probabilité

Impact

Très probable (4)

Significatif (6)

= (24) grave

P
Q
H
M
T
A

Résiduel
Probabilité
Impact
Probable (2)
Modéré (3)
= (6) important

A atteindre
Probabilité
Impact
Probable (2)
Faible 1)
= (2) faible
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Exemple Contrôle / surveillance
Procédure Nettoyage
WC
1 x par heure

PROCEDURES
ACTIVITES

Contrôle propreté:
Miroir – Papier - Sol
WC – Brosse -Lumière
Corbeille - Linge
Etc..

Procédure
Nettoyage
cuisine
Contrôle visé ou signé

Processus
hygiène et
sécurité

Procédure
Nettoyage
WC

Procédure
Nettoyage
Salle restaurant

Procédure Nettoyage
WC
1 x par jour
Contrôle du contrôle
=
Surveillance

Surveillance visée ou
signée
30.11.16
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Autorités cantonales de surveillance des finances communales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

30.11.16

Procédure budgétaire
Procédure de gestion des investissements
Procédure des facturations (impôts, taxes, redevances, émoluments)
Procédure de rappel des débiteurs
Procédure de traitement TVA
Procédure de défalcation
Procédure de gestion des factures fournisseurs
Procédure de paiement des salaires
Procédure de planification et gestion de la trésorerie
Procédure de rédaction du rapport de gestion annuel
Procédure d'inventaires (bois, vins, mazout)
Procédure de bouclement des impôts
Procédure de bouclement des comptes annuels

Copyright © - etheos Sàrl - www.etheos.ch - info@etheos.ch
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Impacts et liens avec les RH
Activité

Procédure

Compétences

Objectifs

Recruter le Procédure
• Capacité
Recruter les
personnel de
d’entregent
meilleurs profils
recrutement • Connaissances des au meilleur coût
méthodes de
recrutement
• Sens
psychologique
• Connaissances des
méthodes
d’évaluation

Description
de fonction

30.11.16

Processus
RH

Description de
fonction

Fixation des
objectifs

Critères de réussite
• La rotation du
personnel est à
moins de 5%
• Pas de départ du
collaborateur
durant la période
d’essai

Indicateurs de
performance
Entretien annuel
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Risques

Contrôles

• Procéder à des jeux
• Risque de
de rôles,
recruter les
mauvais profils • Etablir un portrait
Insight
• Effectuer un
assessment

Gestion des
risques
Revue annuelle

Système de contrôle
interne
Revue annuelle
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SCI
De multiples raisons parlent en faveur d’un SCI.
• Clarté au niveau de l’organisation (tâches, responsabilités, interfaces / points de jonction)
• Mise à jour des potentiels d’efficience
• Sécurité accrue (moins de dépendances), moins d’erreurs
• Moins de risques (prévention), bonne approche des risques (gestion
des risques)
• Conduite de l’institution facilitée (transparence, clarté)
• Culture est mieux intégrée (sens accru des responsabilités,
davantage d’échanges et de contacts, plus grande efficacité)
• Davantage de confiance (dans l’organisation, de la part de la
population, entre les partenaires)
Source: Conférence des autorité cantonales de surveillance des finances communales

30.11.16
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Piège à éviter
Les principaux pièges à éviter sont :
• Ne

pas établir de document détaillant la méthodologie
employée

• Croire

que tous les risques seront maîtrisés: Le risque zéro
n’existe pas.

• Créer

un système parallèle non intégré aux autres systèmes en
vigueur dans l’entreprise.

• Croire

que le management des risques est figé alors qu’il est en
constante évolution.

• Croire

que les experts externes connaissent mieux les risques
que les collaborateurs internes.
30.11.16
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Mise en œuvre méthode simplifiée

1. Risques





Identification des risques
Classement par famille
Evaluation des risques
Réalisation de la matrice
des risques

½ jour avec la Direction
ou le Service des Finances

30.11.16
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Mise en œuvre méthode simplifiée

2. Activités
 Identification des activités
 Classement par famille
 Priorisé les activités

½ jour avec la Direction
ou le Service des Finances

30.11.16

Copyright © - etheos Sàrl - www.etheos.ch - info@etheos.ch

40

Mise en œuvre méthode simplifiée

3. Contrôles
 Description des principales
activités sous forme de procédures
 Affectation des risques et
identification des contrôles sur les
procédures

3 à 4 procédures par jour
Entre 5 à 12 procédures
pour un service des finances

30.11.16
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Indéfini

Auto Contrôle

Interne

Externe

Extérieur

5

1

4

Visa

1

2

3

4

5

2

3

Signature

2

4

6

8

10

3

2

Tampon +
signature

3

6

9

12

15

4

Résultat du contrôle

Type de contrôle
1

Tampon
dateur +
signature

4

8

12

16

20
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Mise en œuvre méthode simplifiée

4. Rédaction du manuel SCI
 Le périmètre
 Description de la méthode
utilisée
 Plan de maîtrise des risques
(contrôles)

2 jours
Réalisation de votre SCI Finances entre 5 jours et 7 jours ouvrables
sur une période de 2 à 3 mois
30.11.16
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Informations

Formations continues et intensives
à Lausanne du 7 au 10 mars 2017:
 Gestion des risques et Système de Contrôle Interne (SCI)
 Processus et procédures
 Tableaux de bord & contrôle de gestion
 Description de fonction
Informations sur le site www.etheos.ch

30.11.16
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Merci pour votre attention

etheos
Mayoresses 3
1012 Lausanne

www.etheos.ch
info@etheos.ch
Robert Corminboeuf
+41 79 434 9569
30.11.16
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