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PRESENTATION  : parcours sur les 3 FP 

accès prioritairement sur le travail en réseau 

Jessy PETITPAS chef de projet contrôle interne – Conseil Régional Pays de la Loire

« Pôle Sécurisation Maîtrise des risques – Direction Politiques Européennes »



1.1 Rapports annuels d’exécution 2014 

FEDER et FSE
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Parcours pro en inter-fonctions publiques + travail en réseau / en mode projet  



1.1 Rapports annuels d’exécution 2014 

FEDER et FSE

5

SMR = pôle transversal en appui des services - Fonds Européens de la DPE 

face aux enjeux croissants de « maîtrise des risques »   

Equipe 

SMR

« FACILITATEUR » + 

« LEVIER D’ACTIONS »

«PARTENAIRE TRANSVERSAL»               
Appui / Articulation des actions

«GARANT»                           

Système maîtrise de risques 
opérant / lisible / efficace / partagé

Enjeux 2021-2027 

regards croisés 

DSGC

Amélioration process

Co-construction des 

dispositifs de CI

Anticipation Sécurisation 
Assurance raisonnable / 

carto des risques



PRESENTATION  GENERALE

RESEAUX  NATIONAUX  

DE  PROFESSIONNELS ET D’EXPERTS :

CIAT / IFACI « collectivités »



Focus : CIAT / IFACI « collectivités »

3 réseaux nationaux de professionnels 
 CIAT  => Conférence des Inspecteurs et Auditeurs territoriaux

 Réseau national des professionnels et experts des métiers de l’audit, d’inspection, de la gestion des risques et du contrôle en CT 

 Diversité des profils des membres de la CIAT + des Collectivités Territoriales représentées (CD, CR, Communes, Métropoles, Interco,…) 

 Adhésion individuelle (20 €) => fiche téléchargeable sur Site internet : www.laciat.com (L. Rivera + S. Labonne + R. Limmois + C. Magne)

 Bureau : Y. Wendling (CD93 président), A. Bachelot Journet (CD38 vice présidente), C. Magne (CD31 Trésorier)

MF. Nansot (Metrolope Lyon - Trésoriere adjointe), C. Liottier (CD50 Secrétaire générale), F. Villot (CD56 Secrétaire Général Adjoint)

 Autres administrateurs : J. Petitpas (CR PDL) , S. Labonne (CR PDL) , R. Limmois (CNFPT) , O. Watel (62), B. Borodine (CR Bre), S. Arambourou (Paris)

 IFACI => Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne 

 IFACI « collectivités » - Groupe ouvert – centaines de professionnels membres dont certains certififiés

→ communautés de 222 professionnels sur « workplace » :  groupes IFACI CT / collectivités /contrôle interne / RGPD / DAI / conformité (Sapin2)…

→ séminaire annuel (nov 22) + cotisation annuelle (420€ 1er adhérent / 125€ autres) + offre de formations (payantes / certifiantes) 

→ base documentaire riche : accès libre pour adhérents

→ plateforme d’échange « workplace » + messagerie messenger « workchat » : échanges de pratiques + entraides professionnelles

→ webinaires thématiques + interview sur worplace

 IFACI « collectivités » - Groupe restreint – 32 professionnels / 26 CT => LIEN CIAT / IFACI

→ Adhérents CIAT + IFACI => intégration soumise à un accord préalable du Bureau de la CIAT

→ Réunion mensuelle : pilotage des travaux de la CIAT + articles / supports / fiches techniques / webinaires / guides / portraits - interview presse…

→ Partage de travaux avec organismes et réseaux de professionnels : Carnutes, Afigese, AFA, Arengi, PWC, Transparency International, CHAI,…

Ces réseaux 

travaillent en 

collaboration 

constante

http://www.laciat.com/


Réseau national CIAT
Conférence des Inspecteurs et Auditeurs territoriaux

Association créée en 2011 => réseau en croissance permanente - 200 membres adhérents en 2022

Grande diversité de CT représentées => professionnels et experts des métiers autour de : 

→ audit – gestion des risques - contrôle interne – évaluation politiques publiques - compliance

Lieu de dialogue entre ces métiers + Echanges de « bonnes pratiques » 

→ Benchmarcks structurés – partagés – publiés (procédure spécifique) et retours d’expériences

Participation à des groupes de travail + Contribution à des documents/guides de références

→ Tous les docs sont accessibles en ligne sur le site internet de la CIAT (espace adhérents)

Conférence nationale : séminaire CIAT 1x/an sur 2 jours de conférence => depuis 2012

→ ateliers pratiques – tables rondes – présentation des travaux – interventions partenaires

Site Internet : www.laciat.com (+ espace adhérent) + Réseaux sociaux : LinkedIn                   + Twitter 

+ offre de formations CIAT à destination des adhérents

→ Collaboration avec CNFPT : formations et fiches métiers de l’audit – gestion des risques - contrôle 



Séminaires et journées nationales CIAT 

Thématiques ciblées / Collectivité d’accueil variées 

2012

2013 2014
2015

2016

20172018
2019

2020

2021

CD93 - Bobigny

Management des 

risque en CT

CD93 - Pierrefitte sur Seine

Pratiques de la gestion de 

crise et audit interne en CT

Valoriser la contribution des 

fonction d’AI et management des 

risques pour le projet de la CT

CD93 - Bobigny

AI et maîtrise des risques au service 

des projets de transformation et 

modernisation des organisations

Eurométropole 

Strasbourg

Management du risque

CR Rennes
CD Toulouse

AI : acteur de progrès 

éthique et modernisation 

3.0 dans les CT

Ville de PARIS

AI des CT face aux enjeux 

d’éthique et de transparence

Agglo/CR Lyon

CT face aux crises : 

affirmation du rôle 

et de la VA de l’AI

Ville Marseille

AI comme outil de transparence

7 et 8 déc. 2022

CD50 St Lô

De la « reco » à l’action



Publications et Travaux CIAT
Exemples de Productions en groupes « projet »  

- concours de certains partenaires -
 Année 2017

- Fiche de poste d’auditeur interne => partenariat CNFPT (intégrée au répertoire des métiers)

- Enquête sur les fonctions d’audit interne dans les CT

 Année 2019

- Fiches techniques => déclinaison des 5 principes +  20 composantes - Référentiel COSO ERM 2017 en CT => partenariat PWC

- Guide pratique pour la mise en œuvre des recommandations de l’AFA => partenariat AFA

 Année 2020-2021

- Baromètres de la « maitrise des risques » au sein des collectivités => partenariat ARENGI 

- Enquête sur le profil de l’auditeur territorial en collectivité + résultats de benchmarcks dont Comité d’audit

- Analyse comparée des recommandations de l’AFA de 2017 et 2021 + kit de préparation aux contrôles de l’AFA

- Guide pratique – Certification des comptes et renforcement du contrôle interne

 Année 2022

Guide « de la connaissance à la maîtrise des risques dans les Collectivités Locales »

→ Présentation en Webinaire IFACI sur Workplace – 10 mars 2022 



Ateliers et travaux en cours - CIAT 2022
 Chantiers  2022 – ateliers en groupes projets - CIAT 2022 => thématiques tous les ans + livrables diffusés / présentés

 Audit des satellites => modélisation de la carto des satellites / contrôle interne = réponses aux risques / remontée des risques

 Audits de sécurité informatique => travail avec l’ANSI

 Audits comme assurance donnée à la gouvernance sur la réalisation du projet de mandature

 Fonds européens et certification des dépenses => aides aux CT – vérification des subventions européennes sur la base de risques analysés

 Enquête - missions entrant dans le périmètre des fonctions d’audit/inspection 

=> 2 questionnaires : membres CIAT ( 60 CT ) + publics plus larges des CT hors CIAT 

 Normalisation du « répertoire des risques » : livrable = constitution d’un outil de requêtage simplifié 

=> déclinaison pratique du guide « de la connaissance à la maitrise des risques » + outil « facilitateur » de requêtage multi-entrées (pour toutes CT + tous profils de professionnels)

=> constitution d’une base de données en amont : cadre juridique / obligations réglementaires + identification des processus / sous processus + classification des risques

 Chantiers CIAT en « fil rouge » => outils actualisés tous les ans

→ Audithèque (listing des audits par thème / collectivité)          → Baromètre sur la maîtrise des risques avec Arengi – Benchmarcks

→ Offre de service « formations » pour adhérents CIAT => programme en cours (lien CNFPT)

 Groupe « communication » => mise en lumière des actions de la CIAT 

→ Actions de communication via les réseaux sociaux pour :

=> faire connaître les métiers CIAT ( Portraits de professionnels – Trophées CIAT) 

=> valoriser les travaux - chantiers – bonnes pratiques initiées par les professionnels CIAT

→ Développement lien Presse : Articles thématiques => Audit interne comme outil de transparence / comment les CT s’organise pour Sapin2 

/ Audit interne et certification des comptes / Relation open data et métiers / les différentes carto des risques



CHANTIER CIAT 2022

NORMALISATION

du REPERTOIRE DES RISQUES

en « collectivités »

→ Origine du livrable : le guide publié en 2022 

« de la connaissance à la maîtrise des risques »



Les fondamentaux du guide 2022 dédié aux CT

« de la connaissance à la maîtrise des risques » 
→ alliant conformité / performance / reporting

5 bonnes raisons pour se référer à ce guide

Les professionnels peuvent s’appuyer sur                     

1 ou plusieurs fiches en fonction de leur besoin



Vocation du Guide 

approche méthodo progressive /opérationnelle

Ouvrage et boîte à outils multi-usage : aider les professionnels des CT à déployer une démarche globale de 

maîtrise des risques + à avoir une méthode pour construire une cartographie des risques adaptée à leur CT

→ Référence à la nomenclature issue du référentiel COSO 2 ERM => ce guide allie théorie et fiches pratiques :

 Contexte – enjeux et objectifs d’une démarche assurantielle globale de management des risques

→ conformité (respect des lois et règlements applicables à la CT)

→ efficacité et efficience de la gestion : objectifs de performance opérationnelle / financière / liée au patrimoine

→ transparence et qualité du reporting interne / externe pour traçabilité + fiabilisation des données 

 Pré-requis et conditions de succès d’une démarche de management des risques 

 Mise en œuvre opérationnelle de la démarche 

→ établir un portefeuille de risques : recensement – regroupement – hiérarchie des risques

→ piloter et optimiser les mesures de maîtrise et de sécurisation => outils et ressources nécessaires 



Vocation du Guide
approche opérationnelle => 17 fiches pratiques

Exemples de fiches techniques utiles dans ce guide => possibilité d’adaptation à toute entité :

 Cadre réglementaires des CT : 

déontologie et conflits d’intérêts / Recommandations de l’AFA / Obligations sur la mise en œuvre des financements de la politique européenne de cohésion

 Mode opératoire : système de management de la continuité d’activité 

=> planification / mise en œuvre « métier » / surveillance-mesure – PCA / amélioration continue

 Processus modèle du management du risque / schéma « 3 lignes de maîtrise des risques »

 Fiche 10 : risques les plus fréquemment rencontrés 

=> exemples d’univers de risques en lien avec la nomenclature du COSO  ou baromètre ou AMRAE

 Vision synthétique : 31 outils et méthodes pour évaluer un risque (Norme ISO 31000-2018 relative au management des risques) 

→ 4 catégories d’outils : 
fabrication d’un consensus éclairé au niveau technique, identification causes/conséquences + modélisation des process, méthodes de recherche et 
statistiques pour quantifier des données de proba de risques, pilotage et à la préparation des arbitrages soumis à la gouvernance

 Échelles de criticité des risques /  de maîtrise des risques / Nomes professionnelles audit interne (CRIPP)

 Profils d’acteurs engagés dans démarche de management-maîtrise des risques 

 Tableau MARCI : outil décisionnel de planification des travaux d’audit - représentation graphique de la maîtrise/criticité du risque : zone d’alerte / d’attention / de vigilance / d’observations

 Fiche synthétique de suivi et de traitement d’un risque (criticité et maîtrise)

Utilisation de cette fiche dans 

nos travaux CIAT 2022 sur le 

« répertoire des risques »



Cartographie des risques : un « fil rouge » du guide
→ au cœur d’un processus de management stratégique et assurantiel

Dispositif concourant à la maîtrise des risques => obtenir une assurance raisonnable quant à la bonne 
gestion de la collectivité et à l’atteinte des objectifs attachés au projet de mandat

→ But pour une CT : 
- identifier + évaluer les principaux risques attachés au fonctionnement de la CT + aux politiques à mettre en œuvre 
- déployer des mesures de maîtrises / sécurisation propres à contenir la criticité de ces risques
- mettre en œuvre une fonction de « contrôle interne » suffisante et robuste pour réduire ou éviter les risques

Cartographie des risques = fil rouge 
→ avancer vers un objectif de performance globale et de sécurisation de la trajectoire de la collectivité



Fiche technique n°10 du guide 

→ catégories de risques déclinés du COSO 2 ERM

Le référentiel COSO 2 ERM distingue 4 catégories principales de risques :

 risques stratégiques liés à la non-atteinte des objectifs politiques du mandat ;

 risques opérationnels liés à la défaillance de processus métier du fait de l’inadaptation des moyens 
disponibles et/ou de circuits de traitement inappropriés ;

 risques comptables et financiers liés à une réduction de la marge de manœuvre budgétaire de la collectivité, 
à des pertes financières (non-encaissement de recettes et/ou paiement de montants indus) à l’inexactitude 
des comptes présentés à l’Exécutif ;

 risques réglementaires liés à la non-application de la législation en vigueur.

Contexte propre à chaque collectivité => des catégories de risques transverses peuvent être ajoutées :

 risques RH liés à la perte de compétences clés, à une démotivation des effectifs ; à un turnover excessif

 risques SI liés à une utilisation déficiente des ressources informatiques ;

 risques de fraude liés à la possibilité que soient commis des actes contraires à la probité ;

 risques exogènes susceptibles d’affecter brutalement et durablement le fonctionnement de la CT…

Outil 

option 1

Fiche utilisée 

pour nos 

travaux CIAT



Fiche technique n°10 du guide (suite)

→ univers de risques donnés par l’AMRAE

Partiellement 

adaptés pour les CT 

MAIS 

utile pour structurer 

les carto des risques

Outil 

option 2

Fiche utilisée 

pour nos 

travaux CIAT



Fiche technique n°10 du guide (suite)

→ arborescence de risques : enquête annuelle 

« baromètre de gestion globale des risques »

Pour la construction de leur cartographie des risques, les collectivités peuvent également s’inspirer de 
la classification des risques proposée dans le « Baromètre de la gestion globale des risques en CT »

Outil 

option 3

. Stratégiques / 

gouvernance - image

. Financiers

. RH / Humains

. Opérationnels

. Exogènes

. Juridiques / 

Réglementaires

Nomenclature : 33 risques 

principaux en 6 catégories

Fiche utilisée 

pour nos 

travaux CIAT



CHANTIER CIAT 2022

NORMALISATION

du REPERTOIRE DES RISQUES

en « collectivités »

→ Déclinaison pratique : rendu / livrable

Constitution progressive d’un « répertoire des risques »



Objectifs de ce « répertoire des risques » 
 Produire un répertoire / un référentiel à vocation pratique => pour les agents territoriaux 

 Apporter une aide simple/compréhensible aux professionnels qui démarrent une démarche de maîtrise des risques ou de cartographie des risques

 Apporter une vue d’ensemble sur les risques et processus en constituant un socle commun de principes et de références sur lesquelles chaque CT pourrait s’appuyer

 Associer une liste indicative des mesures de maîtrise susceptibles de limiter la criticité

 Proposer un outil dynamique / simple d’utilisation : lisibilité / visuel avec un filtrage « multi-entrées »

 Outil de requêtage (TCD) : base de données => extractions et classification des risques génériques par grande famille et selon les besoins

 Modélisation sur des objectifs génériques, orientés contrôle interne et évaluation de politiques publique (formules adaptables - utilisation transversale)

 Modélisation sur des univers de risques généraux et des processus / sous processus à enjeux  

 Outil permettant différents requêtages au choix : filtrage par CT / processus – sous processus / univers – libellé de risques / dispositif – thématique / objectifs

 Base commune participant à la culture du risque mais n’ayant pas vocation à être « exhaustive » sur tous les risques

 Déployer un outil utile aux professionnels œuvrant sur projets à méthodologie d’approche par les risques :

 Auditeur => lisibilité sur les risques associés à différents processus étudiés / audités

 Contrôleur interne => lisibilité sur son processus et les risques associés à sa sécurisation

 Risk managers => intéressé sous l’angle de l’évaluation du risque

 Créer un catalogue des principaux risques susceptibles d’être déployé par toutes CT pour tout type d’exercice :

 Cartographie des risques

 Cartographie thématique ou liée à un dispositif spécifique 

 Cartographie de processus : management / réalisation / support

 Encourager le caractère « évolutif - ajustable » de l’outil => échanges avec les réseaux (atelier CIAT 2022) :

 1er visuel présentés à la CIAT 2022 : univers de risques financiers et externes => 100 risques financiers identifiés

 Processus supports + management seront déclinés et 2 exemples de processus « réalisation » (aides sociales / éducation)



Méthode : 3 sous groupes de travail
- approches combinées pour le livrable final -

 1er sous groupe : principes juridiques / généraux et obligations réglementaires

 Prolongement du manuel / guide « de la connaissance à la maîtrise des risques en CT

 Enjeux de conformité : carte des obligations réglementaires en terme de risque => selon les CT et les compétences

 Travail sur les risques juridiques par CT => lien avec l’identification des processus et objectifs associés

 2ème sous groupe : identification des processus - sous processus et objectifs généraux associés

 Identification des processus  « principaux » et « communs » à l’ensemble des CT => articulation sur 3 niveaux de processus

Processus management / pilotage/ gouvernance + Processus supports  => Déclinaison en sous processus + objectifs associés

Processus réalisation / opérationnels => en lien avec les compétences propres ou partagées de chaque CT (Loi NOTRE 2015)

=> Déclinaison pour la CIAT 2022 de 2 processus « réalisation » en sous processus (exemple) : aides sociales (CD) + éducation (toutes CT)

 Identification des principaux objectifs génériques et transverses => rattachement aux sous processus + lien classification des risques

 3ème sous groupe : classification des risques par famille-univers / thématique-dispositif

 Socle commun de familles – univers de risques : inventaire de risques stratégiques + opérationnels (libellés / scenarii généraux)

→ 3 catégories de risques empêchant la réalisation d’objectifs de : performance / conformité / qualité de reporting – d’info

 Constitution d’une base de données + différentes « tables de données » => BUT : répertoire de risques à requêtage facilité (TCD)

→ Rattachement des risques aux univers de risques, processus + sous processus, dispositifs – thématiques 

→ Rattachement des processus et sous processus aux objectifs + contraintes réglementaires, 



Méthode : « tables + base de données » 
visuel : liens entre tables de données => outil de requêtage multi-entrées 

But : Filtres possibles par collectivité / processus / famille-univers de risques 

/ dispositif – thématique => permet un Tableau Croisé Dynamique



Visuel : Table principale 

=> base de données du répertoire des risques

 Base de données => risques libellés de manière générique + associés à :

 Une famille - univers de risques / un processus – sous processus 

 Une description de scenario générique

 Un objectif générique parmi une vingtaine / un ou plusieurs dispositifs (thématiques)
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Volet « PILOTAGE » 

Processus management/gouvernance 

Volet « REALISATION » 

=> Processus opérationnels en lien direct 
avec les tâches incombant aux CT (risques  
identifiés sur les tâches des sous processus) 

avec les acteurs de terrain

Volet « SUPPORT» 
Processus en lien avec les directions 
support des CT (SI, RH, finances, 
juridique, commande publique,…)

Méthode : Identification des processus importants
Déclinaison des processus en fonction des champs de compétence des CT (Loi NOTRE 2015)

Sélection des processus communs aux CT + processus importants

=> Déclinaison en sous processus + objectifs associés



Rendu visuel : base d’analyse en cours 

→ processus « support »

Ex : type de processus « SUPPORT » : « Exécuter le budget» 

=> processus impactant les 3 CT + déclinés en 15 sous processus

Déclinaison des processus « support » en sous processus + CT concernée ?  

=> Sous processus associés à 1 ou plusieurs objectifs

Listing des processus support



Rendu visuel – base d’analyse en cours 

→ processus « réalisation »

Ex : processus « réalisation » sur le champs de compétence 

« logement/habitat » (Loi NOTRE) => processus impactant les 3 CT

Qui fait quoi en CT sur chaque processus « réalisation » => compétences des CT ? 

Déclinaison de chaque processus en « sous processus » => regroupement après + lien avec objectifs



VISUEL FINAL :  « répertoire des risques »  

-> tableau croisé dynamique - requêtage

FILTRE par univers 

de risques et CT

FILTRE par 

processus et CT

Référence 

aux risques
Référence ou filtre 

sur les processus

Référence 

aux objectifs

1

2



VISUEL FINAL : « répertoire des risques »  

-> tableau croisé dynamique - requêtage

FILTRE par dispositif 

- thématique et CT

Référence 

aux risques

Référence 

aux processus

Référence aux objectifs liés 

au processus et aux risques

3



Merci de votre attention !

N’hésitez pas à adhérer à la CIAT => vous serez les bienvenus !

+

Venez nombreux 

aux journées nationales de la CIAT 2022

7 et 8 décembre 2022

Saint Lô

Tables rondes et ateliers


