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Tout savoir sur l’IAP 

L’IIA propose la distinction : « Internal Audit Practitioner ». 
Elle atteste de vos compétences et connaissances fondamentales nécessaires 
à la pratique de l’audit interne. 
Elle vous permet de valoriser votre expérience professionnelle en tant 

qu’auditeur interne et constitue le premier pas vers la certification CIA (Certified Internal 
Auditor).  
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Pour qui ? 

L’IAP s’adresse : 
aux auditeurs internes en début de carrière, 
aux auditeurs internes nommés pour une courte durée à cette fonction. 

Pour les directeurs de l’audit interne, la distinction IAP est un bon moyen d'établir un socle 
commun de compétences et de connaissances au sein de leur équipe. 
  
En bref : 

QCM de 125 questions                               Durée : 2h30 
L’IAP se présente sous la forme d’un badge numérique (dispositif numérique utilisé pour 
confirmer l'acquisition d’aptitudes, de connaissances ou de compétences). Il est valable 
pour une durée maximale de deux ans renouvelable un an. 

Admissibilité : 

Peuvent s’inscrire à l’IAP, 
• les candidats n’ayant jamais présenté la Partie 1 de l’examen du CIA, 
• les candidats qui ont réussi la Partie 1 de l’examen du CIA, moins de 24 mois auparavant. 

Les candidats ayant réussi la partie 1 de l’examen du CIA, il y a plus de 24 mois ou les 
titulaires du CIA et/ou du CRMA ne peuvent pas présenter cette appellation. 

Pour plus d’informations : « Who’s eligible to apply ? » 
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Tarifs : 
  

Les candidats ayant réussi la Partie 1 du CIA moins de 24 mois avant de demander 
l'appellation "Internal Audit Practitioner" peuvent s'inscrire au programme "Internal Audit 
Practitioner" à un tarif réduit. 

  
Se préparer à l’IAP : 

Matériel de révision 
Pour se préparer à l’IAP, le candidat peut acquérir la partie 1 du « CIA learning system ». 
Le Kit CIA Learning system permet l’auto-formation. 
Il s'agit d'un dispositif complet qui vous permet de vous préparer votre badge dans des 
conditions optimales grâce à : 
• un livre d'auto-formation, 
• un accès de un an à une plateforme en ligne vous permettant d’accéder à : 
des questions test avant et après chaque section pour évaluer vos connaissances, 
un examen blanc pour vous familiariser avec le logiciel d'examen, 
des fiches mémo électroniques pour réviser les concept-clés, 
des comptes-rendus de progression pour suivre vos résultats. 
Pour toute commande, merci d’adresser le bon de commande à 
certifications_individuelles@ifaci.com. 

Tarifs Adhérent Non Adhérent 

Frais d'inscription au 
programme "Internal Audit 

Practitioner"

US $115 US $230

Frais d'inscription à la Partie 
1 du CIA

US $280 US $395

Tarifs pour les lauréats de la 
Partie 1 du CIA depuis moins 

de 24 mois

Adhérent Non Adhérent 

Frais d'inscription au 
programme "Internal Audit 

Practitioner"

US $280 US $395
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Formation : 

Il peut également suivre la Formation « Préparation à l’examen du CIA - Partie 1 ». 
  
Maintenir son badge : 

L’IAP est valide pendant 2 ans.  
Pour conserver votre appellation une année supplémentaire, vous devrez faire une 
déclaration de Formation professionnelle continue (CPE) en fin de deuxième année. 
A la fin des 3 ans, l’appellation « Internal Audit Practitioner » expirera. 
L’IAP n’est pas conçue pour être détenue indéfiniment. 
Ce programme est conçu pour répondre aux besoins des personnes en poste à l’audit 
interne pour une durée déterminée ou pour ceux qui ne disposent pas de l’expérience 
professionnelle nécessaire pour présenter le CIA. C’est pourquoi, l’appellation « Internal 
Audit Practitioner » expire après trois années civiles calendaires. 

Pour plus d’informations : 

Présentation par l’IIA 
FAQ de l’IIA
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