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Tout savoir sur le CGAP 

Vous aspirez à devenir un leader dans votre organisation et vous cherchez à 
renforcer la crédibilité de votre fonction actuelle de dirigeant auprès des 
parties prenantes ? La qualification QIAL vous permet d’acquérir et de 
renforcer vos compétences pour progresser dans votre organisation. 

 

Compétences ciblées QIAL Compétences maîtrisées

Gestion
Gérer des équipes des ressources, de la stratégie, de la planification 

et de l’évaluation de la qualité

Organisation
Fournir une assurance en matière de gouvernance 

organisationnelle, de risque et de contrôle et influencer la réflexion 
de l’organisation

Ethique
Promouvoir les plus hauts standards en matière de comportement, 

de gestion des ressources et de responsabilité sociale

Innovation et changement
Mettre en œuvre le changement et l’amélioration des processus 

tout en adoptant des pratiques de pointe en matière d’audit interne
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Pour qui ?  

Futur dirigeant – Nouveau dirigeant 
La qualification QIAL permet aux futurs leaders de l’audit interne de réaliser leur plein 
potentiel en validant des compétences qui sont les indicateurs essentiels et avérés du 
succès en matière de direction d’audit interne. 

Leader expérimenté 
La qualification QIAL contribue à faire évoluer les dirigeants d’audit vers les nouvelles 
frontières de l’audit que représentent l’éthique, l’innovation et la pensée stratégique pour 
faire face à un portefeuille de risques en pleine évolution. La qualification QIAL vous 
permettra de renforcer vos compétences fondamentales et d’en développer de nouvelles 
qui seront la base de vos réalisations futures. 

Instructeurs expérimentés 
Les instructeurs expérimentés ayant travaillé avec des praticiens chevronnés pour les aider 
à se préparer à des postes de direction ou qui sont été engagés dans la recherche 
universitaire de troisième cycle en audit interne ou domaines connexes. 

Choisir la voie d’accès qui convienne à votre profil : 

Pour obtenir des informations complémentaires sur les critères d’admissibilité, les 
définitions détaillées d’admissibilité, etc. consultez le guide du candidat au QIAL.                                                                                                                                                                

Pour
Etre CIA 
(statut 
actif)

Expérience requise Autres 
Voies 

d'accès 

Futur 
Dirigeant

Oui
5 ans en audit interne ou 

équivalent

Programme 
1Nouveau 

Dirigeant

Non 15 ans en management
En poste en tant que 

directeur d’audit

Oui 10 ans en management
En poste en tant que 

directeur d’audit

Dirigeant 
expérimenté

Non
15 ans en management dont 3 
en tant que directeur d’audit

En poste en tant que 
directeur d’audit durant 

3 ans au cours des 5 
dernières années Programme 

2

Oui
10 ans en management en tant 

que directeur d’audit

En poste en tant que 
directeur d’audit durant 

3 ans au cours des 5 
dernières années

Instructeur 
expérimenté

Non
15 ans en tant qu’instructeur 

actif ou engagé dans la 
recherche universitaire

En poste en tant que 
directeur d’audit durant 

3 ans au cours des 5 Programme 
2

Oui
10 ans en tant qu’instructeur 

actif ou engagé dans la 
recherche universitaire

En poste en tant que 
directeur d’audit durant 

3 ans au cours des 5
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Admissibilité : 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes : 

• Futur et nouveau dirigeant 

- Réaliser trois études de cas 
- Faire une présentation devant un jury 
- Répondre aux questions du jury 

• Dirigeant ou instructeur expérimenté 

- Envoi d'un portefeuille d'expérience professionnelle (PPE) à la place des études de 
cas. 

- Faire une présentation devant un jury 
- Répondre aux questions du jury 

Pour plus d’informations sur 
• la présentation et de l’interview, consultez : Candidate Guide to the Presentation and 

Interview 
• le portefeuille d'expérience professionnelle, consultez : Candidate Guide to the Portfolio 

of Professional Experience* (mai 2015) 

Documents à fournir : 
• une copie d’une pièce d’identité (en cours de validation, avec photographie), 
• Character Reference Form 
• Experience Verification Form 

Epreuve du 
QIAL

Description Durée

Etudes de 
cas

Les candidats analysent d’un point de vue critique un vaste ensemble 
de données et rédigent une réponse en fournissant des informations 

les plus pertinentes à l’intention d’un public de haut niveau.

3-4 heures 
par étude 

de cas

Dossier de 
validation de 
l’expérience 

professionnel
le

Des dirigeants d’audit expérimentés peuvent opter pour le 
remplacement des trois études de cas par la validation de leur 

expérience professionnelle.

Présentation
Les candidats réalisent une présentation à l’intention d’un groupe 

d’experts sur un thème déterminé, suivie d’une session de questions / 
réponses.

20 
minutes

Entretien
Un entretien par un groupe d’experts sur votre expérience 

personnelle et professionnelle.
90 

minutes
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https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Guide-to-the-Presentation-and-Interview.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Guide-to-the-Presentation-and-Interview.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Guide-to-the-Portfolio-of-Professional-Experience.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Guide-to-the-Portfolio-of-Professional-Experience.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Character-Reference-Form.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Experience-Verification-Form.pdf
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Pour plus d’informations 
Consultez les documents du QIAL : https://na.theiia.org/qial/Pages/QIAL-Candidate-
Documents.aspx 
• Candidate Handbook (mai 2015) 
• QIAL Syllabus (mars 2015) 
• Candidate Guide to Preparing for the QIAL (août 2014) 

Tarifs 
  

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptible de modification. 
Pour toute information complémentaire sur les tarifs, cliquez-ici. 

Se préparer au QIAL : 
  
L’IIA a développé un programme de révision : le « QIAL Study system ». 
Ce programme combine des fonctionnalités conviviales comprenant la documentation à 
étudier, des études de cas et d'autres ressources, telles que des podcasts et un espace 
collaboratif «wiki». 

• Vous pouvez vous enregistrer au programme de révision dès que vous le désirez et 
débuter vos révisions sans délai. 

• L’accès à chaque module de révision est garanti durant un an, dès le règlement effectué. 
• Chaque module vous permettra d’accéder à un tuteur, qui vous accompagnera. 
• Vous pouvez choisir de suivre un module ou plusieurs en même temps. 
• L’IIA UK est l’opérateur de ce programme de préparation. 

Présentation du programme de révision 

Vidéo : Chartered IIA study system 

Pour plus d'informations ou pour accéder aux documents de l'étude QIAL, cliquez ici. 
Pour toute demande relative au « QIAL study system », vous pouvez contacter Jan Olivier.

Adhérent Non Adhérent

Demande d'inscription US $250 US $300

Étude de cas (ou dossier d’expérience 
professionnelle) unité 1 US $450 US $600

Étude de cas (ou dossier d’expérience 
professionnelle) unité 2  US $450  US $600

Étude de cas (ou dossier d’expérience 
professionnelle) unité 3 US $450 US $600

Présentation US $950 US $1,150

Entretien US $1,450 US $1,750
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https://na.theiia.org/qial/Pages/QIAL-Candidate-Documents.aspx
https://na.theiia.org/qial/Pages/QIAL-Candidate-Documents.aspx
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Handbook.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Exam-Syllabus.pdf
https://na.theiia.org/qial/Public%20Documents/Candidate-Guide-to-Preparing-for-the-QIAL.pdf
https://www.iia.org.uk/qualifications/chartered-internal-auditor/what-will-it-cost
https://www.youtube.com/watch?v=UtxQqtcbp9c
https://www.iia.org.uk/qualifications/qualification-in-internal-audit-leadership/qial-study-system-worldwide-learning-support/
http://Jan.Olivier@iia.org.uk

