Accélérez votre réussite
La certification CIA, une preuve
de crédibilité et de compétence

Le CIA dans le monde

« Je suis un
auditeur interne
certifié. »
Augustino Mbogella, CIA, CCSA, CRMA
Tanzanie
Titulaire du CIA depuis 2009

Qu’est-ce qu’un auditeur interne certifié?

Pourquoi obtenir une certification?

CERTIFIED

Internal Auditor

Un examen CIA en trois parties

®

Le CIA® (Certified Internal Auditor)
est la seule certification en audit
interne internationalement reconnue

Processus de certification
Le CIA, une certification
en pleine croissance
Foire aux questions

Outils de préparation à l'examen

Certifiez votre équipe
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Nombre d'auditeurs internes certifiés CIA par région.

Reconnaissance internationale
et pertinente
Obtenir le CIA, c’est pouvoir, en toute confiance, effectuer
tout type de mission d’audit, quel que soit le commanditaire
ou la localisation géographique.
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ET DU SUD

langues disponibles pour passer l’examen

Tracez votre route avec le
leader mondial
La certification CIA dans le monde
Porte-parole de la profession d'auditeur interne, The Institute of Internal Auditors (IIA), créé en 1941, est une
autorité mondialement réputée dans la formation et la formulation de normes, lignes directrices et certifications.
Le CIA® – Certified Internal Auditor® délivré par l’IIA depuis 1974 est la seule certification en audit interne
internationalement reconnue.
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« Je suis déterminée à apporter une valeur
ajoutée à mon organisation. »
Emiko Tai, CIA, CCSA
Japon
Titulaire du CIA depuis 2003

Qu’est-ce qu’un

auditeur interne certifié?
Fait établi :
Seule certification en audit interne internationalement reconnue, le CIA prouve que vous :
• êtes au fait du Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l'audit interne
(CRIPP) de l'IIA et capable d’en faire un usage approprié ;

QU’EST-CE QU’UN CIA ?

• êtes en mesure de réaliser une mission d'audit en conformité avec les Normes internationales
pour la pratique professionnelle de l’audit interne ;
• comprenez la gouvernance de l’organisation et êtes capable d’utiliser des outils et techniques
pour évaluer les risques et dispositifs de contrôle ;
• pouvez mettre votre sens des affaires ainsi que vos connaissances en matière de systèmes
d'information et de gestion au profit de vos missions d’audit interne.

06

07

Pourquoi devenir
« Ma certification CIA me
démarque de mes pairs et
montre que je peux faire la
différence. »

Une valeur reconnue

certifié?

%

Pour faire simple...
Les auditeurs internes choisissent de passer la certification CIA pour :
• renforcer leur crédibilité et leur respectabilité ;

pensent que le CIA apporte
une valeur ajoutée*

• aiguiser leurs compétences et leurs connaissances ;

POURQUOI OBTENIR UNE CERTIFICATION ?

• dynamiser leur carrière et améliorer leurs revenus ;

%

• démontrer leur compréhension du métier et leur engagement.

Avez-vous...

des responsables d’audit préfèrent
embaucher un auditeur ou une auditrice
interne certifié(e)*

ce qu’il faut pour devenir CIA ?
SENS ÉTHIQUE

DIPLÔMES

Admissibilité =
RÉUSSITE
À L’EXAMEN

EXPÉRIENCE

Si tel est votre cas, vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) à la
certification CIA.
Ahmed Bassiouni, CIA, QIAL
Émirats arabes unis
Titulaire du CIA depuis 2009
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de revenu annuel supplémentaire pour
les auditeurs et auditrices internes
certifié(e)s**

*D’après l’enquête North American Pulse of Internal
Audit 2018 de l’IIA, 84 % des répondants pensent que
le CIA apporte une valeur ajoutée à leurs travaux d'audit
interne, et 70 % des responsables d’audit déclarent
préférer embaucher des candidats titulaires du CIA.
**D’après l’enquête sur la rémunération des auditeurs
internes menée par l’IIA en 2017 (basée sur les
réponses obtenues aux États-Unis), les titulaires du
CIA gagnent en moyenne 38 000 $ de plus par an
que leurs pairs non certifiés.
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« Ma certification CIA prouve que je peux réaliser
une mission d’audit interne de qualité n’importe
où dans le monde, en conformité avec les Normes. »

Un examen CIA
en trois parties

Contenu des différentes
parties de l’examen
Partie 1
Les concepts de base de l’audit interne
125 QUESTIONS / 150 MINUTES
Fondements de l’audit interne

À quoi s’attendre ?

Indépendance et objectivité

UN EXAMEN CIA EN TROIS PARTIES

L’examen CIA est constitué de trois parties d’importance équivalente. Il est aligné
sur le dernier Cadre de référence international des pratiques professionnelles de
l'audit interne (CRIPP) de l'audit interne ainsi que sur les Normes internationales
pour la pratique professionnelle de l’audit interne, et reflète la pratique actuelle
de l’audit interne dans le monde.

Processus d’élaboration de l’examen
Conception et mise à jour de
la certification

Élaboration des questions
de l’examen

• réaliser une étude de marché à
l’échelle mondiale

• rédiger les questions de
l’examen

• mener un sondage métier
au niveau mondial sur la
certification CIA

• revoir les questions

• concevoir et mettre à jour le
programme d’examen

• approuver les questions (Exam
Development Committee)
• créer un examen blanc
• traduire les questions de
l’examen

Compétence et conscience professionnelle
Programme d’assurance et d’amélioration qualité
Gouvernance, management des risques et dispositifs de contrôle
Risques de fraude

Partie 2
Organisation de l’examen
• constituer les formulaires
d’examen
• définir la note minimale requise
pour valider l’examen
• publier les formulaires
d’examen
• suivre les résultats de l’examen

La pratique de l’audit interne
100 QUESTIONS / 120 MINUTES
Gestion de la fonction d’audit interne
Planification de la mission
Accomplissement de la mission
Communication des résultats de la mission et suivi des actions de progrès

Partie 3
Connaissances économiques nécessaires à
l’audit interne
100 QUESTIONS / 120 MINUTES
Connaissance de l'organisation et de son environnement
Sécurité de l'information
Systèmes d'information

N.G. Shankar, CIA
Inde
Titulaire du CIA depuis 2001
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Gestion financière
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Processus de certification

Étapes vers la certification
Une fois leur profil créé dans le Certification Candidate Management System (CCMS), les candidats
doivent suivre trois étapes pour déposer leur candidature, passer et réussir toutes les parties de l’examen
et confirmer leur expérience professionnelle afin d’obtenir la certification.

Conditions d’admissibilité
DÉTENIR UN
DIPLÔME

PASSER L’EXAMEN

OBTENIR LA
CERTIFICATION

Diplôme universitaire de niveau
7 ou + (France)
(ou équivalent)

Admissible au programme de
certification CIA. Peut se présenter à
l’examen (avant d’obtenir l’expérience
professionnelle requise). Doit réussir les
trois parties de l'examen avant d'obtenir
la certification.

Doit posséder 1 an d’expérience
en audit interne (ou équivalent).

Diplôme universitaire de niveau
6 (France)
(ou équivalent)

Admissible au programme de
certification CIA. Peut se présenter à
l’examen (avant d’obtenir l’expérience
professionnelle requise). Doit réussir les
trois parties de l'examen avant d'obtenir
la certification.

Doit posséder 2 ans
d’expérience en audit interne
(ou équivalent).

Diplôme universitaire de niveau
5 (France)
(ou équivalent)

Admissible au programme de
certification CIA. Peut se présenter à
l’examen (avant d’obtenir l’expérience
professionnelle requise). Doit réussir les
trois parties de l'examen avant d'obtenir
la certification.

Doit posséder 5 ans
d’expérience en audit interne
(ou équivalent).

Pour être admissibles au programme de certification CIA, les candidats doivent avoir suivi une formation
initiale appropriée et fournir un formulaire de références ainsi qu’une pièce d’identité valide avec photo.
Pour obtenir la certification, ils doivent réussir l’examen et justifier de leur expérience professionnelle.
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DÉPÔT DE CANDIDATURE

02

INSCRIPTION ET EXAMEN

03

OBTENTION DE LA CERTIFICATION

Remplir toutes les conditions d’admissibilité. Soumettre tous les documents dans les 90 jours
suivant la réception du paiement. Recevoir l’approbation au programme.

Préparer et passer les trois parties de l’examen. Les trois examens doivent être réussis
sous trois ans.

Justifier de l’expérience requise en fonction du diplôme validé et obtenir la certification.

Pour savoir si vous êtes admissible, entrez tous vos renseignements dans le CCMS.
Rendez-vous sur www.theiia.org/CCMS pour connaître toutes les exigences relatives aux profils.

PRÉPAREZ-VOUS !
L'IIA soutient les candidats tout au long du processus de certification en mettant à leur disposition
une série de ressources pour se préparer à l’examen, allant du CIA Learning System® de l’IIA aux cours
sur demande disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ateliers de pré-conférence, en passant par
les webinaires et autres supports proposés par l’IIA ou d’autres organismes. De plus, les membres de
l'IIA bénéficient de remises sur les frais de candidature et d'inscription aux examens ainsi que sur les
formations de l'IIA.

L’IIA propose une solution alternative aux candidats ne possédant pas la formation initiale requise pour
satisfaire aux conditions d’admissibilité.
Rendez-vous sur le site www.theiia.org/CIA pour en savoir plus.
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Le CIA, une certification en
pleine croissance

Près de 160 000 CIA® ont été remis à des auditeurs et auditrices internes de formations et parcours

LE CIA, UNE CERTIFICATION EN PLEINE CROISSANCE

professionnels divers dans plus de 150 pays et travaillant dans différents secteurs d’activité.

1974

1990

2000

2010

2017

2019

8,037 17,276 32,143 98,552 149,148 157,444
La certification CIA apporte une valeur ajoutée dans tous les secteurs d’activité

Finance et
assurance
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Industrie

Administration
publique

Services
professionnels,
scientifiques et
techniques

Systèmes
d'information

Services
d’utilité
publique

Éducation

Santé et
assistance
sociale

Extraction
minière,
exploitation
des carrières,
production
pétrolière et
gazière

Autres : du
commerce
de détail et
de gros à
l’immobilier
et la
construction
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« Nous sommes un groupe reconnu. Notre impact
est mondial. Nous sommes certifiés. »

Foire aux questions
L’examen CIA a-t-il été modifié récemment ?

Quand et où puis-je passer l'examen ?

L’examen CIA a été révisé début 2019 afin de tenir compte des
pratiques actuelles de l’audit interne, de réduire au minimum les
répétitions et les doublons entre les trois parties de l’examen et
de clarifier les connaissances, les compétences et les aptitudes
que les candidats à l’examen doivent posséder pour le réussir.
Les trois parties de l’examen sont conformes au Cadre de
référence international des pratiques professionnelles de l'audit
interne (CRIPP) et aux Normes internationales pour la pratique
professionnelle de l’audit interne.

Pendant toute l’année, dans l’un des 900 centres d’examen Pearson
VUE répartis dans plus de 150 pays à travers le monde.

Où puis-je trouver des informations
concernant l’examen ?
FOIRE AUX QUESTIONS

Nous vous encourageons à consulter la page d’accueil du
CIA (www.theiia.org/CIA) pour en savoir plus sur les trois parties
de l’examen.

Combien de temps faut-il pour achever les trois
parties de l’examen ?
Les candidats ont jusqu'à trois ans à compter de la date
d'approbation de la demande pour terminer le programme. En
moyenne, il est achevé en moins de deux ans et demi.

Combien de temps faut-il prévoir pour préparer
l’examen du CIA ?
En fonction de votre formation initiale, de votre expérience,
de votre expertise en matière de comptabilité et de systèmes
d'information ainsi que de votre méthode d’apprentissage et de
votre compréhension écrite, vous devriez prévoir de consacrer
environ 130 heures à la préparation de l’examen (Partie 1 : 40
heures ; Partie 2 : 40 heures ; Partie 3 : 50 heures).

Dans quel ordre est-il préférable de passer les
différentes parties de l’examen ?
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en la matière. Les
candidats peuvent passer les parties de l'examen dans l'ordre
qu'ils souhaitent.

Lara Olisky, CIA
États-Unis
Titulaire du CIA depuis 2017
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Quelle est la note minimale requise pour
réussir l’examen ?
Chaque question comptant pour votre note finale a été
préalablement testée afin d’assurer la validité statistique de
l’examen. Vote note brute est calculée en fonction du nombre
de questions auxquelles vous avez correctement répondu et est
convertie en une note pondérée allant de 250 à 750 points. Une
note pondérée de 600 points ou plus est nécessaire pour réussir
chaque partie de l’examen du CIA.

Quand vais-je recevoir ma note ?
Chaque candidat se voit remettre un relevé de notes informel
par le centre d’examen à la fin du test. Cette note n’est toutefois
définitive qu’après validation par l’IIA. Vous serez informé(e) par
courriel lorsque votre note officielle sera disponible. Le délai est
généralement de 24 à 48 heures après la fin de l’épreuve.

Qu’est-ce que le Certification Candidate
Management System (CCMS) ?
Le CCMS de l’IIA est outil en libre-service permettant aux candidats
de présenter leur demande, de s’inscrire et de suivre le statut de leur
certification CIA. Il offre également la possibilité de communiquer
avec la Certifications Support Team, de commander votre certificat
CIA si vous souhaitez l’afficher, l’encadrer ou attester de vos
compétences et de déclarer vos crédits de formation professionnelle
continue (CPE).

Quel est le coût du programme ?
Les prix varient en fonction du pays et ne sont pas les mêmes
pour les membres de l’IIA, les non-adhérents et les étudiants.
Pour en savoir plus, consultez les tarifs détaillés sur la page
Internet www.theiia.org/CIA.

Comment puis-je maintenir ma certification ?
Déclarez chaque année, avant le 31 décembre, vos crédits
de formation professionnelle continue (CPE) sur le portail du
Certification Candidate Management System (CCMS).
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THE IIA’s

Gardez une équipe motivée au plus haut niveau

LEARNING SYSTEM

®

Un système fait pour réussir
OUTILS DE PRÉPARATION À L'EXAMEN

Une préparation pratique et sereine
Le CIA Learning System de l’IIA est un programme de
révision interactif regroupant de la documentation et des
outils d’apprentissage en ligne afin d’étudier et de renforcer
les connaissances nécessaires à la validation des trois parties
de l’examen du CIA. Il est régulièrement mis à jour pour
correspondre aux normes les plus récentes de la profession,
c’est-à-dire le Cadre de référence international des pratiques

professionnelles de l"audit interne (CRIPP) et les Normes
internationales pour la pratique professionnelle
de l’audit interne.

Préparez-vous à passer l'examen.
www.LearnCIA.com

Visite guidée | Pages d'extrait | Questions test | Conseils pour l'examen

Disposer d’une équipe d’auditeurs et auditrices internes certifié(e)s montre aux parties prenantes que
votre département d’audit interne est cohérent et qu’il possède les dernières connaissances, aptitudes et
compétences lui permettant de s'acquitter efficacement de ses responsabilités professionnelles et d’effectuer
n'importe quelle mission d’audit interne, quelle que soit la localisation géographique. La mention CIA® associé
à leur nom, prouve la crédibilité, la compétence et l’engagement des membres de votre équipe à contribuer à
l’amélioration de la culture et des processus sensibles de l’organisation.

Prouvez leur crédibilité et leur compétence.
www.theiia.org/CIA

CERTIFIEZ VOTRE ÉQUIPE

CIA

CERTIFIEZ votre équipe

1035 Greenwood Blvd., Ste. 401 / Lake Mary, FL 32746 / +1-407-937-1111

2019-1702

Améliorez votre crédibilité et votre compétence dès aujourd’hui.
www.theiia.org/CIA

