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Syllabus « Audit Financier » 

Licence et Master Sciences de Gestion 

Parcours (Spécialité) Comptabilité 

Intitulé de l’UE Audit 

Intitulé de l’ECUE Audit Financier / Normes internationales d’audit financier 

Volume horaire 63h cours intégré (avec TD et TP sur excel) 

Nombre de crédits Selon l’institution 

Coefficient Au moins 2,5 (matière fondamentale pour le cursus) 

Semestre 1er semestre pour les M1 masters, 2eme semestre pour les 3emes licences 

Cible (filière et niveau) 3ème année licence en Comptabilité, ou 1ere année master comptabilité 

Prérequis 

 Comptabilité (financière, intermédiaire, avancée, internationale) pour savoir 

proposer les ajustements adéquats aux erreurs et anomalies d’audit 

 Contrôle interne (réferentiel tunisien et référentiel CoSO) pour savoir capter les 

risques du SCI non couverts et proposer des porcédures efficientes pour les 

couvrir 

 Droit commercial & Droit des sociétés commerciales pour savoir identifier les 

missions légales et les différencier des missions contractuelles, ainsi que pour 

savoir identifier les cas d’incompatibilité et d’autres aspects légaux pouvant 

générer des anomalies comptables 

 Finance d’entreprise (Analyse par les ratio…) pour savoir conduire des revues 

analytiques et en déduire des risques d’audit éventuels 

 MS Excel (niveau 1 Basique et niveau 2 : Fonctions) pour savoir  

 Contrôle de gestion (Analyse des couts et budgetisation) 

Objectif du module 

Objectif proposé par le M.E.S. :  

L’objectif de cette unité d’enseignement est de : 

- Comprendre ce que c’est la notion d’audit financier et d’assimiler les principes 

qui le fondent  

- et d’assimiler les techniques et les outils permettant aux participants d’acquérir 

la méthodologie d’audit, dans le respect des normes internationales (ISA) 

définies par l’International Federation of Accountants (IFAC). 

 

Objectifs conduisant à la réalisation de ceux du MES et détaillés selon le site 

Souhir.net : 
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Objectifs et Acquis 

d’apprentissage (LO) 

Objectifs & Acquis d’Apprentissage proposés par le M.E.S : 

A l'issu de cette unité d'enseignement, l'étudiant devrait être capable de maîtriser : 

- l’approche de l’audit par les risques et ses différentes phases 

- les notions du risque d’audit, des risques inhérents, risques de non contrôle et les 

risques de non détection 

- les assertions d’audit, les éléments probants 

- les différents tests utilisés par le commissaire aux comptes dans le cadre de chaque 

phase de la démarche (tests de conformité, tests de procédures, tests de cohérence, 

tests substantifs….) 

- le caractère significatif en audit ou le seuil de signification (Seuil de Signification 

Globale et l’erreur tolérable.) 

- les procédures d’audit utilisées dans la collecte des éléments probant 

- le rapport d’audit et les différentes formes de certification 

 

Objectifs & Acquis d’Apprentissage conformes à ceux du M.E.S et détaillés par le site 

Souhir.net : 

A l'issu de cette unité d'enseignement, le participant devrait être : 

 Capable d’identifier et différencier entre les instances des métiers de la 

comptabilité, capable de lier le type de la mission au type et forme du rapport 

objet de la mission et surtout d’identifier et de différencier entre les divers types 

de missions professionnelles comptables : (Chap 1&2) 

 missions d’assurance : (Audit financier / audit limité / Audit de budget / de 

processus / procédures convenues / compilation), audit interne, audit fiscal, 

audit qualité… 

 missions de conseil 

 missions de tenues / assistance 

 missions de représentant de la justice (expertise judiciaire / liquidateur / 

administrateur judiciaire) 

 & capable d’identifier les missions légales. 

 Capable de conduire l’analyse des risques de mission lors de l’acceptation/maitien 

d’une mission d’assurance (notemment d’audit financier) (chap 5) 

 Capable de se positionner à n’importe quelle phase / étape de la conduite d’une 

mission d’audit financier selon la démarche ISA et de prendre conscience des 

enjeux de la gestion du cabinet professionnel et leurs effets sur la mission (Chap 

2&5&6) 

 Capable de décider (ou d’ajuster) le seuil de signification lié à la mission (Chap 5) 

 Capable de capter les risques de contrôle interne (liés aux actifs physiques de la 

firme auditée, aux actifs financiers, liés aux fournisseurs, aux clients et aux 

employés) non couverts par la firme auditée, puis évaluer l’efficience des 

différentes procédures de contrôle interne pouvant couvrir ces risques et ayant 

impact sur les états financiers (Chap 4-Rappel) 

 Capable d’identifier et différencier entre les différents types de risques d’audit 

(inhérent, d’affaire, de fraude, lié au contrôle, de non détection), et d’identifier 

comment ils affectent chacun à part les états financiers en leur globalité ou en leur 

détail par rubrique (Chap 3) 

 Capable de proposer des réponses à chaque type de risque et constituer un plan 

des travaux substantifs et des tests de procédures suivant les assertions d’audit 

(Chap 5&6) afin de cerner au mieux le processus de collecte d’éléments probants 

 Capable de proposer les ajustements adéquats vis-à-vis d’erreurs ou d’anomalies 

significatives découvertes (rappels de normes comptables) 

 & Capable enfin de rédiger le paragraphe d’opinion en en décidant le type et la 

forme adéquats à ses résultats d’audit (Chap 1&6) 
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Plan sommaire/détaillé 

Programme licence proposé par le M.E.S. : 

Chapitre A: Introduction à l’audit financier 

Chapitre B: Concepts fondamentaux de l’approche par les risques 

Chapitre C: Planification de l’audit 

Chapitre D: Mise en œuvre du plan d’audit et collecte des éléments probants  

Chapitre E: Achèvement de la mission d’audit et élaboration de rapports 

 

Programme détaillé conforme au programme du MES et développé au site 

Souhir.net : (Chap 1 à 6 : licences & masters, chap 7 : master uniquement) 

Chap 1 : Positionnement du métier comptable en Tunisie 

Chap 2 : Cadre conceptuel des missions d’assurance de l’IAASB (IFAC) 

Chap 3 : Risques et assertions : Concepts et outils pour leurs estimations 

Chap 4 : Rappel du référentiel de Contrôle interne et outils pour l’évaluation 

Chap 5 : Démarche ISA de l’audit financier : la Planification 

Chap 6 : Démarche ISA de l’Audit financier : l’exécution 

Chap 7 : (Master) Code d’éthique professionnelle de l’IFAC, normes de gestion de la 

qualité de la mission d’audit et du cabinet professionnel, Documentation d’audit. 

Support pédagogique 

du module 

Support proposé par le M.E.S. : 

L'acquisition des connaissances se fait à l'aide d'un enseignement théorique suivi 

d'une mise en application par des cas pratiques inspirés de dossiers réels pour 

développer l'esprit d'analyse et de synthèse. 

 

Support conforme à celui du M.E.S. et détaillé par le site Souhir.net : 

 

Moyens matériels 

Moyens proposés par le M.E.S. : 

Ouvrages de base, Support de cours, Travaux dirigés et études de cas 

 

Moyens proposés par le site souhir.net : 

 Références bibliographiques additionnelles 

 Diapos powerpoint détaillées du cours 

 Quiz instantannés sur site dynamique pour mesurer la compréhension des 

connaissances, ancrer ces connaissances dans les esprits des apprenants et 

même collecter des avis des aprenants sur certains volets, quiz avec classement 

et trophée instantanés permettant de rendre les séances plus vivantes. 

 Travaux Dirigés QCM révisant la logique d’auditeur à acquérir par le participant 

 Travaux Pratiques par les différents outils de Microsoft Excel (échantillonage, 

recoupement, analyses croisées dynamiques, tests par certaines fonctions excel) 

Evaluation Mixte 

Profil du formateur Spécialiste en comptabilité 
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Références 

bibliographiques 

Références proposées par le M.E.S. : 

- Boccon-Gibod, S. ,  Vilmint, E. ,  (2017), "La boîte à outils de l'auditeur financier",  

Dunod   

- International Federation of Accoutants, (   ), " Normes internationales d’audit et de 

missions d’assurance de l’IFAC", http:// www.ifac.org 

- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB): http:// 

www.iaasb.org 

- Guide pour l’Utilisation des Normes Internationales d’Audit dans l’Audit des 

Petites et Moyennes Entreprises (2013) (Guide to Using International Standards on 

Auditing  in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities, Third 

Edition)Translated by: ACFI Audit and Consulting (Tunisia) 

 

Références additionnelles proposées par le site souhir.net : 

 

 

 


