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Tout savoir sur le CGAP 

Le programme de certification en audit des organisations publiques 
(CGAP® - Certified Government Auditing Professional®) teste la 
connaissance qu’a le candidat des pratiques d’audit spécifiques au 
secteur public. Le CGAP mesure sa compréhension des normes d’audit 
public, notamment les Normes internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne de l’IIA, et les normes d’audit public éditées par 
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (INTOSAI). 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Pour qui ?  

Le CGAP s’adresse aux auditeurs travaillant à tous les échelons de l’administration (central, 
local, secteur parapublic, entreprises ou agences publiques). 

En bref : 

QCM de 115 questions                   Durée : 2h55 
L’examen porte sur les domaines suivants : 
Domain I: Standards, Governance, and Risk/Control Frameworks (10-20 percent) 
Domain II: Government Auditing Practice (35-45 percent) 
Domain III: Government Auditing Skills and Techniques (20-25 percent) 
Domain IV: Government Auditing Environment (20-25 percent) 
                                                                                                                                                                
Admissibilité : 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :  

• Faire preuve d’un comportement professionnel et d’un jugement exemplaire, et 
s’engager à respecter le Code de déontologie établi par l’IIA. 

• Présenter des références irréprochables. 
• Avoir réussi avec succès la partie 1 du CIA. 

Pour les équivalences et/ou dérogations se reporter au : 

• Guide du candidat à la certification 
• Certification Education Requirement Exceptions FAQ and Application (mars 2015) 

Détenir un diplôme d’enseignement 
supérieur équivalent à Bac+3 / +4 (master) 
ou son équivalent d’une université agréée

Avoir exercer pendant au moins 24 mois 
l’audit dans un service financier

Détenir un diplôme d’enseignement 
supérieur équivalent à Bac+2

Avoir cinq ans d’expérience professionnelle 
en audit interne ou équivalent

Etre titulaire du Baccalauréat
Avoir sept ans d’expérience professionnelle 

en audit interne ou équivalent
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https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-1.aspx
https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-2.aspx
https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-3.aspx
https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-4.aspx
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Certification%20Candidate%20Handbook%20French.pdf
http://www.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application-2015-03.pdf&chemin=uploads/_ifaci


�

Documents à fournir : 

• une copie de votre diplôme de plus haut degré obtenu ou les relevés de notes officiels 
(si votre nom a été modifié après l’obtention de votre diplôme, vous devez également 
fournir le document juridique attestant la modification de votre nom), 

• ou une lettre de l’université délivrant le diplôme, 
• ou une lettre des services d’évaluation confirmant le niveau du diplôme. 

• une copie d’une pièce d’identité (en cours de validation, avec photographie), 
• le formulaire de vérification de l’expérience dûment complété, 
• le formulaire de références à faire renseigner par la personne qui recommande le 

candidat. 

Période d’admissibilité 

Les candidats doivent achever le processus du programme de certification dans les quatre 
ans suivant l’approbation de la demande. Dans le cas où un candidat n’aurait pas achevé le 
processus de certification dans ce délai, tous les frais payés et les parties de l’examen 
passées seront considérés comme perdus. 

Confidentialité 

Le CGAP est un examen confidentiel. Les candidats inscrits au programme acceptent de 
préserver le caractère confidentiel de l’examen. Par conséquent, ils ne sont pas autorisés à 
commenter le contenu spécifique de l’examen avec quiconque, excepté le personnel de 
l’IIA. Toute divulgation non autorisée des contenus de l’examen sera considérée comme 
une violation du Code de déontologie et pourrait donner lieu à la disqualification du 
candidat ou à toute autre sanction appropriée. 
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http://www.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=Formulaire-Attestation-Pro-certification.pdf&chemin=uploads/_ifaci
http://www.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=Formulaire-References-Certification.pdf&chemin=uploads/_ifaci
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Tarifs 
  

Montants hors taxe indiqués à titre indicatif. Le montant figurant sur le CCMS lors de 
l'inscription sera retenu pour la facturation. L'inscription n'est pas remboursable. 
Pour toute information complémentaire sur les tarifs, cliquez-ici. 
* Ces montants sont redevables lorsqu’une partie d’examen est reprogrammée après un 
rendez-vous préalablement fixé.  
** Ce montant est payé directement à Pearson VUE. 

Se préparer au CGAP : 
  
Bibliographie de référence 
L’IIA vous recommande également l’ouvrage suivant : 
Performance Auditing: A Measurement Approach by Ronell B. Raaum and Stephen L. 
Morgan 

Auto-évaluation 
Vous pouvez évaluer votre niveau de compétences en répondant aux questions d’auto-
évaluation. 

Matériel de révision 
Le CGAP Study Guide permet l’auto-formation. 
Vous pouvez le commander sur le site de l’IIA : https://bookstore.theiia.org 

Pour allez plus loin… 
Certified Government Audit Professional® (CGAP®) Exam Review Courses 
https://na.theiia.org/certification/cgap-certification/Pages/Exam-Review-Courses.aspx   

Tarifs Adhérent Non Adhérent Etudiant / Professeur

Inscription au programme US $115 US $230 -

Inscription à l'examen US $380 US $495 -

Extension de l'inscription à une 
partie - 60 jours uniquement  US $100  US $100  US $100

Modification de date / Annulation 
d'une partie** US $75 US $75 US $75

Extension 12 mois de la période 
d'éligibilité au programme (une 

seule fois)
US $275 US $275 US $275

Déclaration CPE* US $25 US $120 N/A
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http://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
http://www.theiia.org/bookstore/product/performance-auditing-a-measurement-approach-2nd-edition-1412.cfm
https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Sample-Exam-Questions.aspx
https://na.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Sample-Exam-Questions.aspx
https://bookstore.theiia.org
https://na.theiia.org/certification/cgap-certification/Pages/Exam-Review-Courses.aspx
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Maintenir sa certification : 

Après obtention de leur certification, les titulaires du CGAP sont tenus de maintenir leurs 
connaissances et leurs compétences à jour et de s’informer des améliorations et des 
développements en cours en se conformant aux conditions de la Formation 
professionnelle continue (CPE). 

Conditions de déclaration 

Les certifiés sont tenus de déclarer la réalisation des heures de formation continue 
requises. Il relève de la responsabilité du certifié de garantir que les heures déclarées sont 
conformes aux directives établies par le Comité des certifications professionnelles (PCB-
Professional Certification Board) de l’IIA.  

Pour plus d’informations : 

• https://global.theiia.org/certification/cgap-certification/Pages/CPE-Requirements.aspx 
• https://na.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Reporting-Steps.aspx

Combien d’heures sont requises pour le 
maintien du CGAP ?

20 heures par an, si le candidat exerce 
10 heures par an, s’il n’exerce pas 

0 heure, s’il est à la retraite

Attention
25% des heures déclarées doivent se rapporter 

au domaine d’expertise de la certification

Quand faire sa déclaration ? Avant le 31 décembre de chaque année

Comment ?
Soumettre le formulaire via le Système de 

gestion des candidats à la certification (CCMS).
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