
IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

Institut de hautes études en administration publique
L’Institut de hautes études en administration publique –IDHEAP– est, en Suisse, la plus importante struc-
ture universitaire et interdisciplinaire de formation, de recherche et d’expertise dédiée intégralement et 
exclusivement au secteur public et parapublic. Accrédité par la Confédération et au niveau international, 
il est intégré dans l’Université de Lausanne. www.unil.ch/idheap

Contrôle fédéral des finances
Le Contrôle fédéral des finances –CDF– est l’organe suprême de surveillance financière de la Confédé-
ration suisse. Il assiste le Parlement et le Conseil fédéral. Il surveille la gestion financière de l’administra-
tion fédérale et de nombreuses organisations semi-étatiques et internationales. Son indépendance est 
garantie par la Loi et une part importante de ses travaux est publiée. www.efk.admin.ch

ÉD
IT

IO
N

 D
ÉC

EM
B

R
E 

20
22

AUDIT DE PERFORMANCE  
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IDHEAP
Au cœur de l’action publique
Am Puls des öffentlichen Sektors
Al centro dell’azione pubblica
At the heart of public service

en collaboration avec
IDHEAP
Université de Lausanne
Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Accueil : +41 (0) 21 692 68 00

SÉMINAIRE POUR SPÉCIALISTES ET CADRES 



OBJECTIFS & UTILITÉ

• Comprendre ce que sont les audits de performance et les évaluations et en quoi ils se distinguent  
 d’autres approches ( p. ex. monitoring, controlling, contrôles de la légalité et de la régularité ) ;
• Être capable d’identifier les risques qui menacent la performance et de définir les questions d’audit  
 et d’évaluation ;
• Connaître les principales approches méthodologiques pour analyser l’emploi économe des ressources,  
 l’efficience et l’efficacité des interventions publiques ;
• Pouvoir définir les indicateurs et les valeurs cibles nécessaires pour les audits de performance et  
 l’évaluation.

PUBLIC CIBLE

Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes qui, soit au niveau politique, soit au niveau administratif, 

• Sont en charge de la surveillance financière d’entités publiques, de programmes, de subventions ou  
 de projets ( en particulier les auditeurs ) ;

• Doivent dialoguer avec les instances de contrôle ( par exemple les unités auditées ) ;

• Sont utilisatrices des services offerts par ces instances ( médias, élus, responsables politiques ou admi- 
 nistratifs, etc. ).

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT ET D’ANIMATION
Présentations, discussions, exercices pratiques sont combinés pour favoriser une participation active 
et l’appropriation des contenus. Divers intervenant∙e∙s extérieur∙e∙s à l’IDHEAP et au CDF présentent 
leurs expériences et leurs réflexions.

CERTIFICAT, ATTESTATION

Une participation régulière au séminaire donne droit à une attestation de formation continue,  
correspondant à 25 crédits CPE (continuing professional education), respectivement à 32 heures de 
formation continue reconnue par EXPERTsuisse.

Le séminaire se clôt par une évaluation écrite des connaissances. Si l’évaluation est positive, le séminaire 
peut être crédité pour obtenir un CAS Public Sector Audit and Oversight. Ce CAS est obtenu en cumu-
lant 3 séminaires pour spécialistes et cadres, organisés dans le cadre de la collaboration entre l’IDHEAP 
et le Contrôle fédéral des finances.

Renseignements pratiques et inscription

Direction du séminaire

Professeur Pirmin Bundi, IDHEAP, pirmin.bundi@unil.ch

Daniel Aeby, CDF, daniel.aeby@efk.admin.ch

Marius Féraud, CDF, marius.feraud@efk.admin.ch

Langue d’enseignement 

Le séminaire a lieu une fois par an. Il est dispensé une année sur deux alternativement en allemand ( à 
Soleure ) et en français ( à Lausanne ).

Dates, horaires et lieu

La prochaine édition en français est organisée en mai-juin 2025, sur deux blocs de jeudis-vendredis  
( 4 jours au total ). Le séminaire a lieu de 9 h 15 à 16 h 30 environ, dans les locaux de l’IDHEAP, sur le 
campus de l’Université de Lausanne. 

Prix 

CHF 1’960.– pour l’ensemble du séminaire ( documentation, pauses et repas de midi compris ) à verser 
dès réception de la facture mais au plus tard avant le début du cours. Rabais de 10% dès le deuxième 
SSC suivi en vue d’obtenir un CAS Public Sector Audit and Oversight.  

Informations complémentaires et inscription : www.unil.ch/idheap/PEEV/FR
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THÉMATIQUE

L’attention croissante portée aux audits va de pair avec le rôle central endossé par l’éva-
luation au cours des deux dernières décennies. Cette évolution est attribuable à la fois à 
l’intérêt accru porté à la performance des organisations publiques et à l’élargissement du 
champ d’audit des organes de surveillance.

L’élargissement du champ d’audit aux aspects de performance modifie également la 
perspective de l’évaluation des politiques publiques. Ainsi, les organes de surveillance 
contribuent de manière accrue à faire évoluer les politiques publiques et à réformer le 
fonctionnement de l’administration dans les domaines concernés, autant d’enjeux tra-
ditionnellement liés à l’évaluation. Notre séminaire s’intéresse à cette évolution afin de 
vous permettre de comprendre les éléments fondamentaux de l’audit de la performance 
et de l’évaluation.
 

Au cours de quatre jours de séminaire, le professeur Pirmin Bundi, spécialiste de l’évalua-
tion des politiques à l’IDHEAP, ainsi que Daniel Aeby et Marius Féraud, experts en audit et 
évaluation au Contrôle fédéral des finances, vous apportent une compréhension de base 
de l’audit de performance et de l’évaluation et vous permettent d’échanger avec d’autres 
personnes actives dans des collectivités publiques.
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Inscriptions et informations complémentaires : 

www.unil.ch/idheap/PEEV/FR  


