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Objectifs
- Rappeler les rôles et contributions de l’Audit interne en général et de l’Audit social, au
management des entreprises et organisations,
-Initier les participants à la démarche méthodologique, à la déontologie professionnelle et aux
modes d’intervention et principaux outils d’investigations de l’audit social,
-Présenter le « spectre » des principaux domaines de l’Audit social, tant en matière de
conformité, d’eﬃcacité qu’au niveau stratégique,
-Illustrer les audits spécialisés des emplois, du recrutement, de la formation, des
rémunérations, du climat social, des relations de travail, de la fonction RH et de la RSE,
-Permettre la certiﬁcation professionnelle des participants ayant suivi le cursus complet et
réalisé un rapport d’audit social avec soutenance devant un jury professionnel.

Public concerné
-Managers opérationnels et des Ressources Humaines,
-Cadres chargés des fonctions Recrutement, Formation, Rémunérations, Relations de Travail,
-Auditeurs internes chargés de l’audit opérationnel de gestion,
-Auditeurs qualité, environnement et HSE,
-Consultants en gestion.

Modalités pédagogiques
• Alternance de sessions en formats présentiel et distanciel
• Combinaison d’exposés théoriques, étude de cas, exemples pratiques, normes
• Recours à des formateurs locaux et internationaux agréés par l’IAS
• Formation discontinue : 2 journées /mois, soit 10 journées au total
• Possibilité de suivre « à la carte » un module ou plus
• Lieu formation : Hôtel FERDI LILLY (4 étoiles) à Ben Aknoun- ALGER

2022

FORMATION A l’AUDIT SOCIAL
Programme de formation
Sessions

Formateur

Mode

Durée

Date

Méthodes, techniques
et outils de l’audit

Michel JONQUIERES

Présentiel

2 Jours

15-16
juin 2022

Audit du recrutement

Alain GAVAND

Distanciel

1 Jour

19
juillet 2022

Jean-Marie PERETTI

Distanciel

1 Jour

20
juillet 2022

Corinne
FORASACCO

Distanciel

1 Jour

21
septembre
2022

Audit de la responsabilité
sociétale

Yassine FOUDAD

Présentiel

1 Jour

22
septembre
2022

Audit des relations
clients/fournisseurs

Jacques IGALENS

Distanciel

1 Jour

19
octobre 2022

Audit du climat social

Hubert LANDIER

Distanciel

1 Jour

20
octobre 2022

Audit des relations sociales

Yassine FOUDAD

Présentiel

1 Jour

23
novembre
2022

Mohamed
Larbi SMATI

Présentiel

1 Jour

24
novembre
2022

Audit des rémunérations

Audit de la formation

Audit de la fonction RH

Volume Horaire Total

10 jours / 60 heures
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Sanctions de la formation
• Une attestation de participation IAS sera délivrée aux participant (e)s qui auront suivi
l’ensemble du cursus ou pour l’un des modules seulement
• Une attestation de certiﬁcation professionnelle sera délivrée par l’IAS à ceux qui auront
satisfait aux épreuves d’élaboration d’un rapport d’audit social plus soutenance devant un
jury professionnel habilité par le centre de certiﬁcation des compétences (CCC) de l’IAS.

Couts de la formation
A) Cout global de la formation :
• Cout global de la formation en 5 sessions sur 10 jours par personne : 345.000 DA HT
Ce cout comprend toutes les charges relatives à la formation, notamment : animations en salle de
cours multimédia équipée au niveau de l’hôtel FERDI LILY (4 étoiles), documentation appropriée :
cartable, bloc-notes, stylo, badge, pauses-café et déjeuners
B) Candidats libres :
Les candidats dits libres suivant un module du cursus dispensé : tarif de 79.000 DA HT
Ce cout comprend toutes les charges relatives à la formation, notamment : animations en salle de
cours multimédia équipée au niveau de l’hôtel FERDI LILY (4 étoiles), documentation appropriée :
cartable, bloc-notes, stylo, badge, pauses-café et déjeuners
C) Certiﬁcation :
Cout global par personne de 250.000 DA HT, pour la formation certiﬁante pour tout candidat
désireux d’en bénéﬁcier avec le suivi d’un stage professionnel et la soutenance devant un jury
habilité par le Centre de Certiﬁcation des Compétences (CCC) de l’IAS.

Informations/Inscriptions
Management and Technology Intelligence Institute
Institut de formation supérieure agrément n° 984
1, rue Aissat IDIR à Chéraga – ALGER
E-mail : admin@mti-institute.com / mti.instdz@gmail.com
Tél/Fax : 023 30 33 33
Tél mobile : 0560 90 05 03 / 0558 95 28 24
Site internet : www.mti-institute.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION A l’AUDIT SOCIAL

Dates :

Lieu :

Hôtel FERDI LILLY - Ben Aknoun

Organisme :
Adresse :
Tél / Fax :

E.mail :

Nom & Prénom (s) :
Tél:

Email :

Nom & Prénom (s) :
Tél:

Email :

Nom & Prénom (s) :
Tél:

Email :

CHOIX DE LA FORMATION
Forma�on complète
5 sessions sur 10 jours

Une Session
Session : .................................................................

.................................................................................

Formation Complète

Une Session

345.000 DA (HT)

79.000 DA HT

Ces frais couvrent toutes les charges relatives à la formation, notamment : animations en salle de cours multimédia
équipée au niveau de l’hôtel FERDI LILY (4 étoiles), documentation appropriée :
cartable, bloc-notes, stylo, badge, pauses-café et déjeuners

Remise

Nbre Inscrits
(% Remise)

(03 %)

(05 %)

En pension complète :
Nuitée en sus : 14 900, 00 DA / HT
Tél./Fax :
Tél. :
Mob :
Mob :
E-Mail :

(Hébergement dîner et pe�t déjeuner). Nbre de nuitées :
Parking disponible
N.B: Ces frais de partcipation sont soumis
à une TVA de 9 %
Nous serons ravis de vous compter parmi ceux qui vont accepter
d’être présents, à ces moments privilégiés d’acquisi�on de nouvelles
connaissances en ma�ère d’audit social.

(07 %)
Cachet & Signature
de l’Entreprise

(10 %)

