SÉRIE DE WEBINAIRES D’IAI CANADA – MARDI 9 AVRIL 2013 DE 13 H À 14 H 30 HE –
APPLIQUER L’ANALYTIQUE DE DONNÉES ET LA SURVEILLANCE CONTINUE DES
CONTRÔLES
Les présentateurs du webinaire traiteront de différents types de démarches en matière d’analytique de
données et des avantages du recours à celle-ci pour la mise en œuvre d’une solution d’audit et de
surveillance des contrôles continus et aboutis. Ils aborderont également la question des avantages de
l’automatisation des essais et des scénarios en la matière ainsi que les circonstances dans lesquelles il
est indiqué de les appliquer. Qui plus est, ils exposeront la démarche de Sunera pour une solution
achevée de surveillance des contrôles continue. Des exemples d’essais et de scénarios seront présentés,
lesquels devraient être utilisés pour l’examen de divers processus commerciaux et d’autres possibilités
d’appliquer l’analytique de données.

Présentateur :

Shawn Hendry

M. Hendry est associé directeur au cabinet de Sunera situé à Calgary. Il est auditeur interne autorisé
(CIA), auditeur agréé des systèmes d’information (CISA) et auditeur informatique agréé (CISA) ayant
acquis plus de 17 années d'expérience dans les secteurs public et privé. Au service de Sunera, M. Hendry
a appuyé plusieurs organisations à mener à terme leurs initiatives en matière de gouvernance et les a
soutenues au chapitre des pratiques d'audit interne. Il a occupé le poste de directeur de l'audit et de
l'évaluation des risques chez CanWest Global Communications. Par la suite, et avant d’accepter l’offre
de Sunera, M. Hendry a agi à titre de directeur principal du groupe des services-conseils du domaine des
risques chez KPMG, poste dans lequel il a conçu et dirigé, pour le compte de clients, des projets liés à
l’audit interne et à la gestion de risques.

Présentateur :

Parm Lalli

M. Lalli est l’un des directeurs du bureau de Vancouver de Sunera. Il a acquis plus de 10 ans
d’expérience de l’audit et des contrôles au service de Sunera et d’autres cabinets de consultation en TI.
Entre autres, il a dirigé des travaux portant sur les contrôles généraux des TI, les contrôles des
applications, l’audit interne, l’évaluation des risques en matière de TI, les services-conseils sur les
processus, l’audit opérationnel, la loi Sarbanes-Oxley (SOX) et la norme canadienne 52-109 ou y a
participé. M. Lalli a assuré la prestation de services-conseils et de gestion de projet auprès de plusieurs
grandes sociétés publiques et privées du Canada et des États-Unis, et ce, dans une grande variété de
secteurs, qu’il s’agisse de l’accueil, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, des soins de santé, de
la fabrication, de la vente au détail, etc.
Il est aussi doté d'une expérience considérable des outils d’audit automatisé, de l’analytique de données
et de la conception d’applications de surveillance continue des contrôles visant plusieurs processus
opérationnels. Fort de 10 années d’expérience du logiciel ACL, il participe actuellement à un projet du
domaine du voyage et du divertissement, lequel comporte l'élaboration d'une application de
surveillance continue des contrôles pour le compte d’une entreprise pétrolière et gazière de premier
plan[JP1].
Avant de se joindre à Sunera, M. Lalli a travaillé en audit de la conformité, en évaluation des risques en
matière de TI, en mises à l’épreuve de la vulnérabilité et de la pénétration, en analytique de données et
en audit des TI auprès de cabinets semblables. Au sein du groupe consultatif de PwC, il a assuré la

prestation de services-conseils en assurance des revenues pour Telco Industry. Auparavant, il a travaillé
chez ACL pendant plus de cinq ans en dirigeant l'analytique de données et les contrôles continus.

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur ce lien. La possibilité de lecture après l'événement est
offerte et l’activité permet d’acquérir 1,5 crédit de formation professionnelle continue (FPC).
55 $ pour les membres et 85 $ pour les non-membres (taxes comprises).

