Tableau de bord d’audit

Planification d’audit

HOPEX INTERNAL AUDIT
Pilotez la modernisation de votre audit interne par la mise
en place des meilleures pratiques et par la gouvernance
En combinant les meilleures pratiques et la solution pré-packagée pour la gestion de l’audit interne, MEGA
permet d’implémenter vos programmes d’audit interne plus rapidement, facilement et à moindre coût.
La solution est conçue pour vous permettre un gain de temps dans le processus d’audit interne tout
en assurant la clarté et la cohérence des données de vos audits.
MEGA soutient vos équipes d’audit interne pour :
• Assumer un nouveau rôle au sein de votre organisation en soutenant la gouvernance d’entreprise
et la gestion des risques
HOPEX Internal Audit offre une variété de rapports et de recommandations sur le statut du risque, sa conformité
et les processus, aussi bien dans l’analyse de la performance que dans l’évaluation du risque. Ceci fournit
aux décideurs l’information nécessaire pour suivre, contrôler et optimiser l’organisation.
•

Organiser le département d’audit interne plus efficacement
Plusieurs fonctionnalités clés de la gamme des produits MEGA - planification et contrôle, gestion des droits
d’accès et des équipes d’audit, validation des workflows pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi assurent la fluidité et la compréhension du processus. En outre, de meilleures pratiques pour la gestion
des risques peuvent ajouter plus de crédibilité aux recommandations de staffing et de test.

•

Rendre plus productif le travail de l’équipe audit
La solution propose un large éventail de fonctionnalités, de modèles et de documents générés
automatiquement qui standardisent, automatisent et permettent la réutilisation des processus.
La capacité à vérifier les risques est automatiquement incluse dans l’outil. L’approche MEGA est fondée
sur notre position de leader dans l’édition de logiciels et notre expertise conseil. Elle fournit un référentiel unique,
en temps réel et consultable pour consolider les informations de manière cohérente et assurer la fiabilité du suivi
des recommandations qui sont liées aux recherches et aux plans d’action.

Bénéfices
•

Intégrez la gestion de l’audit
à la gestion des risques

•

Accompagnez et rationalisez toutes les étapes
d’audit en utilisant un processus prédéfini

•

Suivez une démarche orientée processus grâce
aux nombreux modèles et workflows

•

Gagnez du temps dans le processus d’audit

•

Livrez des rapports et des analyses pour
l’optimisation du processus et la gouvernance

•

Respectez les standards de l’IIA (Institute
of Internal Audit), PCAOBS et ISO 19011
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Fonctionnalités Clés
HOPEX Internal Audit fournit aux dirigeants et aux auditeurs un support pour une plus forte productivité
et une meilleure qualité.

Phase de préparation : Construction du plan d’audit interne et allocation des ressources humaines
•
•
•

Construction du plan d’audit à l’aide de rapports avec historique des audits, plans d’action précédents,
couverture des processus métier et opérationnels et risques majeurs au sein de l’organisation
Outils tels que vue graphique, workflow, tableaux de bord pour planifier les missions et les audits à produire
La classification peut être effectuée grâce à l’analyse SOX 404

Phase d’exécution : Préparation, exécution des audits et livraison des rapports d’audit
•
•
•
•

Un programme de travail et périmètre de l’audit est généré grâce aux modèles et checklists prédéfinis
Pour chaque auditeur et mission, le suivi du temps et des dépenses est effectué
Un workflow est utilisé pour suivre l’état d’avancement des audits, la révision des observations,
les résultats et les recommandations
Dès que le responsable d’audit interne a passé en revue et approuvé le rapport final d’audit,
les résultats sont communiqués par workflow aux unités opérationnelles auditées

Phase de recommandation et de suivi : Inspection
•
•
•

Des recommandations sont directement créées dans la solution et regroupées avec les résultats de tests
Des rapports préconçus fournissent un suivi efficace des recommandations pour chaque auditeur assigné
L’état d’avancement des plans d’action est suivi grâce à des rapports avec indicateurs d’avancement
et une liste de critères choisis
Alertes email pour s’assurer de la bonne exécution des plans d’action
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L’approche de la gouvernance d’entreprise de MEGA
Grâce aux 4 solutions MEGA pour la Gouvernance d’Entreprise, les auditeurs internes peuvent fournir aux dirigeants
une vue à 360° de leur opérations et partager leurs plans d’action. L’historique des risques et contrôles précédents
peut être utilisé par les responsables audit pour construire leurs plans d’audit en mettant l’accent sur les zones
à risques.
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