ICIB asbl, L’ ASSOCIATION DU CONTRÔLE INTERNE, VOUS INVITENT A
LA MATINEE D’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES, A L’OCCSION DU

« IC – AWARD 2021»

Reporté
Présentation et élection des meilleurs
projets de mise en œuvre du contrôle interne
Sixième édition du IC-AWARD
Cette année, ICIB a sélectionné 5 nouveaux projets de contrôle interne, dans
différents secteurs d’activité. Les responsables de ces projets viendront vous faire
part de leur expérience durant un court exposé. Un jury professionnel évaluera tant
les aspects méthodologiques évoqués que la qualité de la présentation.
L’accent sera mis sur l’échange de bonnes pratiques et les conseils de mise en œuvre
du contrôle interne. Les lauréats emporteront le « IC-AWARD 2021» (premier et
deuxième prix). Il y aura un « prix du public » attribué au finaliste que les participants
à la journée auront élu.
Finalistes du IC-AWARD 2021 (ordre alphabétique):
- Olivier DE WEERDT (DEFENSE)
- Olivier MINNE (BRUSSELS)
- Christian NTIMBA (THALYS )
- Thomas VANDERBECK et Roberta VATHAJ (ATHORA)
- Joël WEILER (POST Group Luxembourg)

Salle à confirmer
(Bruxelles centre)

INFORMATIONS ET MODALITES AU VERSO
Membres du jury indépendant
(lauréats IC-AWARDS des années précédentes):
- Jean-Marc BOUDRY (Commune & CPAS Montigny-leTilleul)
- Manu CAMMAERT
- Germain LANNEAU
- Pierre LECLERCQ (ICIB, président du jury)
- Philippe MATHEY (ORES)
- Alain URBAIN (BCSS-Banque Carrefour Sécurité
Sociale)
- Stefan VERSTRAETEN (CAAF- Comité d’audit de
l’Administration fédérale)

PROGRAMME
08h45 - 09h00

Accueil café

09h00 - 10h30

présentations par 2 finalistes (2 x 40 min)

10h30 - 10h45

Pause café

10h45 - 13h00

présentations par 3 finalistes (3 x 40 min)

13h00 - 13h45

Vote par le jury, session questions/réponses au panel de finalistes
Lunch sandwich (si possible)

13h45 – 14h00

remise de prix, allocution des lauréats du « IC-AWARD 2021 », clôture

ICIB asbl est l’association du Contrôle Interne qui promeut
et développe des méthodologies et des bonnes pratiques
en vue d’aider les organisations et leurs managers à
maîtriser leurs activités afin de garantir, de manière
raisonnable, l’atteinte de leurs objectifs.
Devenez membre:

http://www.icib.org/

Les présentations sont en français / néerlandais, suivant la langue préférée du finaliste

La maîtrise interne,
garante de la qualité
et de la performance

Inscription:

140€
Pour les membres ICIB: 50€
Un certificat CPE, valable pour la prolongation de
la certification CICS ,vous sera délivré à la demande.
Au cas où nous serions contraint de reporter l’événement, le montant payé
vous sera remboursé ou conservé pour une prochaine activité, selon votre
préférence.

Modalités:

Inscription par le site www.icib.org/ic-award.ws
L’inscription sera confirmée par le paiement du montant sur le
compte de ICIB, BE40 0016 2816 1063, au plus tard deux semaines
avant l’événement (sauf dérogation), avec mention du nom du participant.

Coordination de la Journée: Yves DUPONT, Président et Pierre LECLERCQ, Vice-président ICIB asbl.
Informations complémentaires: 02 305 35 25 ou info@icib.org
Ïnscriptions: http://www.icib.org/journee_thematique.ws
Nederlandstalige uitnodiging verkrijgbaar via onze website www.icib.org

