
 

CIA LEARNING SYSTEM® 
de l’IIA 

PRÉPAREZ-VOUS À REUSSIR L’EXAMEN CIA 

DES MANUELS POUR RÉVISER UN OUTIL EN LIGNE POUR S’ENTRAÎNER 

• Des livres d'auto-formation pour vous aider à 
comprendre et à appliquer les trois parties du 
programme du CIA : 
 
Partie 1 – Concepts de base de l’audit interne 

- Les fondamentaux de l’audit interne 
- Indépendance et objectivité́ 
- Compétence et conscience 

professionnelle 
- Programme d’assurance et 

d’amélioration qualité́ 
- Gouvernance, management des risques 

et dispositif de contrôle  
- Risques de fraude  

 
Partie 2 – Pratique de l’audit interne  

- 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  

- Connaissance de l’organisation et de 
son environnement  

- Sécurité́́ de l’information 
- Système d’information 
- Gestion financière  

 
• Les manuels sont consultables à tout moment. 
• Du matériel aligné sur les pratiques 

professionnelles internationales, pour des 
connaissances toujours à jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nouveau !  

500 nouvelles questions test intégrées à la 
base. 

• Liez de manière transparente les questions 
du QCM en ligne directement aux sections 
pertinentes du kit, pour une étude facilitée 
des thématiques. 

• Téléchargez les contenus pédagogiques sur 
votre liseuse électronique ! 

• Des questions test avant et après chaque 
section pour évaluer vos connaissances. 

• Un examen blanc pour vous familiariser 
avec le logiciel d'examen du CIA. 

• Des fiches mémo pour réviser les concept-
clés. 

• L’accès au Ressource Center. 
• Kit nouvelle version alignée sur la version 

2019 de l’examen. 
• Pour tout achat du kit en trois parties, 

l’accès aux outils de révision en ligne est 
valide durant deux ans à compter de la 
date d’achat. 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site www.ifaci.com ou contacter l’IFACI au 01.40.08.48.00 

Le kit est vendu 795,00€ HT (TVA 20%) 

	



 

jj 
 
 

 A retourner à 
certifications_individuelles@ifaci.com 

TITRE Prix unit. HT Prix unit. TTC 

Kit CIA learning system (V6.0 - anglais) 795,00 € 954,00 € 

Frais de port Selon adresse de livraison renseignée 

BÉNÉFICIAIRE (Les informations personnelles relatives au bénéficiaire du Kit ne pourront être 
modifiées durant la période de validité de l’accès à la plateforme.) 

Nom :  ........................................................................ Prénom :  .........................................................................  
Fonction / titre : .................................................................................................................................................  
Organisme : ........................................................................................................................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...................................................................  
Pays :  .................................................................................... Tél. :  ...................................................................   
Adresse électronique : .......................................................................................................................................  

LIVRAISON 
Organisme : ........................................................................................................................................................  
A l’attention de :  ................................................................................................................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...................................................................  
Pays :  .................................................................................................................................................................  

FACTURATION 
Organisme : ........................................................................................................................................................  
Service :  .............................................................................................................................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...................................................................  
Pays :  .................................................................................... Tél. :  ...................................................................   

Les frais d’envoi sont en sus. Une facture vous sera adressée dès réception de votre commande. Le kit sera 
livré / mis à disposition à réception de votre règlement. 

Fait à  ....................................................  le .........................................   

Signature Cachet de l’organisme 

Bon	de	
commande	


