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COMMUNICATION1  2019/08 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES RÉVISEURS 
D’ENTREPRISES  

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   TD/SVA/GVDW    11.04.2019 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
 
Concerne : Programme de formation 2019-2020 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le programme de formation 2019-2020, 
soigneusement préparé et mûrement réfléchi par la commission formation. Je 
remercie très sincèrement la présidente et les membres de cette commission. 
 
Mes remerciements et toute mon appréciation vont également aux orateurs, qui 
acceptent de mettre leur temps précieux ainsi que leurs connaissances et leurs 
compétences au service de notre profession. Leurs contributions à la qualité et à 
l’image du révisorat doivent être soulignées. 
 
Le programme comprend au total 85 séminaires, dont 71 d’une demi-journée et 
14 d’une journée complète, qui traitent de 43 thèmes différents. 28 thèmes sont 
repris du programme de l’année dernière, mais seront évidemment adaptés en 
fonction de l’actualité. 15 thèmes sont nouveaux ou sensiblement renouvelés. 
 
26 séminaires concernent « l’audit et le contrôle », y compris des séminaires dans 
les secteurs financier, non-marchand et dans le secteur public. Un séminaire d’une 
journée complète traitant de « l’Analyse de l’Annexe aux comptes annuels, règles 
d’évaluation et autres documents à analyser » est organisé pour la première fois. 
 
Les séminaires concernant le domaine « secteur public » ne font pas toujours 
l’objet d’un taux de participation élevé. Néanmoins, nous continuons à les 

                                                      
1 Par voie de communication, l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et à 

la bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui 
régit l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation 
de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) ; seules les normes et 
les recommandations sont obligatoires.  
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organiser : l’audit dans le secteur public offre des opportunités très intéressantes 
pour la profession et nous souhaitons les encourager. 
 
21 séminaires se situent dans le domaine du droit. Ce nombre élevé provient 
principalement du nouveau Code de sociétés et des associations, autour duquel 
un cycle de quatre thèmes différents est organisé. Les orateurs se focaliseront 
surtout sur les aspects qui sont importants pour les réviseurs d’entreprises. 
 
Vu le contexte international et comme déjà souligné dans un communiqué 
précédent, la connaissance et la formation en matière d’anti-blanchiment (AML) 
sont d’une importance essentielle pour l’exécution de notre profession. C’est la 
raison pour laquelle nous organiserons des ateliers pratiques en plus du séminaire 
théorique traditionnel. Si de nombreux réviseurs se montrent intéressés, nous 
essaierons d’organiser des sessions supplémentaires. 
 
Je tiens à souligner l’organisation des séminaires dans le domaine des soft skills et 
du people management, qui sont en effet devenus très importants en raison de 
l’évolution de notre société, en général, et de notre profession en particulier. Un 
atelier sur le « développement de vos compétences de communication et aspects 
pratiques liés à la profession » répond sans doute à une préoccupation actuelle : 
la communication claire et efficace d’un message est au moins aussi importante 
que son contenu. Le confrère Daniel KROES, président honoraire de notre Institut, 
abordera la transmission d’une entreprise sous l’angle des relations humaines, de 
la communication persuasive et de la gestion efficace des négociations.  
 
La formation permanente est une condition sine qua non pour exercer notre 
profession d’une manière efficace et avisée et avec la haute qualité requise. Je suis 
convaincu que l’offre en matière de séminaires répondra à vos besoins. Bien sûr, 
nous pouvons toujours nous améliorer, et à cet égard votre opinion et vos 
suggestions sont très importantes. Dès lors, nous vous encourageons à remplir, 
via le portail, le formulaire d’évaluation à la fin de chaque séminaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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