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CAS D’UTILISATION POUR LA GESTION DES AUDITS

LE DÉFI
L’un des principaux défis pour les équipes d’audit interne est le manque d’accès à des informations et à des analyses globales
et dynamiques à propos des risques et des contrôles d’entreprise. Les équipes d’audit doivent donc s’appuyer sur une
évaluation statique des risques de l’univers d’audit pour évaluer les risques et les travaux d’audit. Cela empêche les équipes
d’audit interne d’ajuster leurs plans d’audit face à l’évolution rapide des risques et aux préoccupations concernant l’activité.
Le plan d’audit et la documentation d’évaluation des risques sont souvent décentralisés, capturés dans plusieurs outils
et systèmes difficiles à intégrer. Il n’existe pas de méthode simple et fluide pour gérer les plans d’audit, et encore moins
pour coordonner les objectifs entre les groupes de risques et de conformité. En outre, même si les équipes d’audit interne
subissent une pression accrue des comités d’audit et de gestion pour améliorer leurs processus, les procédures de
contrôle de la qualité sont souvent sporadiques, incohérentes et difficiles à suivre.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Audit Planning & Quality permet aux équipes d’audit interne de définir leurs entités
d’audit et leur univers d’audit, d’en évaluer les risques, de planifier les missions d’audit pour les périodes à venir et de
gérer leur personnel et leur planning d’audit. Il intègre des informations enrichies de contrôle et de risques pour la
gestion, ce qui permet aux équipes d’audit interne de s’assurer que leurs objectifs d’audit sont alignés sur la gestion des
risques d’entreprise et les autres groupes associés. Le cas d’utilisation vous permet de contrôler l’intégralité du cycle
de vie de la planification des audits, ce qui améliore la gouvernance des activités liées aux audits tout en offrant une
intégration à vos fonctions de contrôle et de risques.
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FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Flux de travail complet pour créer et évaluer des
entités d’audit, effectuer des évaluations des
risques et gérer les plans d’audit
• Flux de travail pour gérer votre personnel d’audit
et la planification des audits
• Espace centralisé pour le stockage et la gestion des
plans d’audit, des entités d’audit et des résultats
des évaluations
• Check-lists d’assurance qualité et de
révision des audits

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Audit Planning &
Quality vous pouvez :
• Exécuter un plan d’audit dynamique, basé sur les
risques, aligné sur les priorités de l’organisation
et axé sur les risques les plus importants
• Fournir facilement des rapports destinés au conseil
d’administration qui tiennent le comité d’audit
informé de l’état des plans d’audit, des risques et des
constatations critiques
• Démontrer la valeur stratégique des audits internes et
d’une utilisation plus efficace des ressources d’audit
• Réduire les frais liés aux auditeur externes en
leur fournissant un accès en libre-service aux
informations dont ils ont besoin

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement lié
aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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