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Institut de hautes études
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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 internatio-
nal, 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 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
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SURVEILLANCE FINANCIÈRE 
DANS LE SECTEUR PUBLIC

Professeur Nils Soguel, IDHEAP  
Eric-Serge Jeannet, Contrôle fédéral des finances

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

• S’approprier les spécificités de la surveillance financière publique et l’hétérogénéité des systèmes  
 en place dans les collectivités publiques suisses;
• Comprendre les enjeux cantonaux, nationaux et internationaux des transformations à l’œuvre en  
 matière de surveillance financière;
• Discuter les normes en vigueur pour l’audit et la présentation des comptes dans le secteur public  
 et leurs implications pour la surveillance financière.

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·es 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, corres-
pondant à 25 crédits CPE ( continuing professional education ), respectivement à 32 heures de forma-
tion 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 en surveillance et audit du secteur public. Ce CAS est obtenu en 
cumulant 3 séminaires pour spécialistes et cadres, dont celui-ci, organisés dans le cadre de la collabo-
ration entre l’IDHEAP et le Contrôle fédéral des finances.

PRATIQUE

Direction du séminaire

Professeur Nils Soguel, IDHEAP, nils.soguel@unil.ch

Eric-Serge Jeannet, CDF, eric-serge.jeannet@efk.admin.ch

Langue d’enseignement 

Le séminaire est dispensé essentiellement en français.

Dates, horaires et lieu

Jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023 ( 4 jours ). 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 
séminaire suivi en vue d’obtenir un CAS en surveillance et audit du secteur public.  

Inscription : www.unil.ch/idheap/FINS
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THÉMATIQUE

La confiance que la population place dans les autorités et les collectivités publiques s’ac-
compagne de hautes exigences en matière de gouvernance, d’intégrité, de redevabilité et 
de transparence. En cela les organes en charge de la surveillance des activités du secteur 
public ont un rôle majeur à jouer. 

La surveillance financière dans le secteur public se distingue de celle exercée dans le sec-
teur privé par plusieurs aspects essentiels. D’abord elle s’adresse à des parties prenantes 
ayant des attentes spécifiques concernant les audits de conformité et de performance. 
Ensuite elle est régie par des prescriptions, ainsi que des référentiels d’audit et de compta-
bilité qui lui sont propres. Enfin, sa gouvernance est organisée différemment. 

Ces quatre jours de séminaire vous apportent une compréhension “de l’intérieur” 
puisqu’ils sont animés conjointement par le Prof. Nils Soguel qui dirige le Conseil suisse 
 

de présentation des comptes publics et par Eric-Serge Jeannet qui assure la direction des 
Centres de compétence du Contrôle fédéral des finances. Ils vous permettent d’approfon-
dir vos connaissances et d’échanger vos expériences avec d’autres personnes actives dans 
les collectivités publiques.
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Inscription, dates, horaires et lieu :

www.unil.ch/idheap/FINS  


