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Tout savoir sur le CIA 

Le titre d’Auditeur interne certifié (CIA® - Certified Internal Auditor) est la 
seule certification reconnue à l’échelle internationale pour les auditeurs 
internes. Elle constitue la référence internationale et démontre les 
compétences et le professionnalisme des auditeurs internes. Le CIA 
atteste des aptitudes des auditeurs internes à jouer un rôle important 

dans leur organisation. Au terme du programme, les candidats sortent enrichis d’une 
expérience pédagogique, d’informations et d’outils leur permettant de pratiquer l’audit 
interne de façon professionnelle dans tous types d’organisations ou d’environnements de 
gestion. 

La certification CIA vous permettra de : 
• prouver votre maîtrise de l’audit interne et votre professionnalisme, 
• renforcer votre crédibilité au sein la profession et dans votre organisation, 
• accéder à de nouvelles opportunités de carrière, 
• vous distinguer de vos pairs, 
• développer vos connaissances des meilleures pratiques, 
• poser les fondements de l’amélioration continue de vos compétences et de votre 

promotion, 
• faire reconnaître vos compétences. 

L’obtention du CIA est une étape importante et un avantage professionnel pour les 
auditeurs à tous les stades de leur carrière. 
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Pour qui ? 
Les auditeurs internes, les directeurs et responsables d’audit, les gestionnaires de risques, 
ainsi que les étudiants inscrits à un programme d’études comptables, financières ou de 
gestion. 
  
En bref 

QCM répartis en trois examens 

Cliquez ici pour télécharger le programme du CIA (en anglais). 

Admissibilité  

Les candidats doivent également satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes : 

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

• Avoir exercer pendant au moins 24 mois en tant qu’auditeur interne (ou équivalent). Les 
candidats peuvent postuler au programme de la certification CIA et passer l’examen 
avant de satisfaire aux conditions requises en matière d’expérience, mais ils ne seront 
pas certifiés avant d’avoir rempli toutes les conditions du programme, 

• 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. 

Pour les équivalences et/ou dérogations se reporter au : 

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

Partie 1 Partie 2 Partie 3

Les concepts de base  
de l’audit interne 

La pratique de l’audit interne Les éléments de l’audit interne 

125 questions 100 questions 100 questions 

2h30 (150 min) 2h00 (120 min) 2h00 (120 min) 
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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 CIA est un ensemble d’épreuves confidentielles. 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. 

Tarifs 
  

Tarifs Adhérent Non Adhérent Etudiant / Professeur

Inscription au programme US $115 US $230 US $65

CIA Part 1 US $280 US $395 US $230

CIA Part 2 US $230 US $345 US $180

CIA Part 3 US $230 US $345 US $180

Extension de l'inscription à une 
partie - 60 jours seulement  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 $30 US $120 USD $120
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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 CIA 
  
Auto-évaluation 
Vous pouvez évaluer votre niveau de compétences en : 

• répondant aux questions d’auto-évaluation 
• réalisant un test pratique (payant - accessible via la plateforme CCMS) 

Cela vous permettra d’évaluer votre degré de préparation et d’identifier les domaines dans 
lesquels vous devez vous améliorer. 

Pour plus de ressources, consultez : CIA Exam Preparation Resources 

Matériel de révision 

Le Kit CIA Learning system permet l’auto-formation. 
Ce dispositif vous permet de vous préparer au CIA dans des conditions optimales grâce à : 

• des livres d'auto-formation vous aidant à comprendre et à appliquer les trois parties du 
programme du CIA, régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des 
normes et des pratiques ; 

• un accès de deux ans 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 du CIA, 
• des fiches mémo électroniques pour réviser les concept-clés, 
• des comptes-rendus de progression pour suivre vos résultats. 

Pour toute commande, d’adresser le bon de commande à 
certifications_individuelles@ifaci.com 

Télécharger le bon de commande pour le CIA Learning system (les 3 parties)  
Télécharger le bon de commande pour le CIA Learning system (partie 1, 2 ou 3) 

Formation 

L’IFACI propose 4 formations de préparation à l’examen CIA pour travailler en groupe vos 
révisions. 
• Préparation à l’examen du CIA - Partie 1  
• Préparation à l’examen du CIA - Partie 2  
• Préparation à l’examen du CIA - Partie 3/1  
• Préparation à l’examen du CIA - Partie 3/2  
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Pour participer à ces formations, il est nécessaire d’être détenteur du kit CIA Learning 
system. 
  
Maintenir sa certification : 

Après obtention de leur certification, les titulaires de la certification CIA 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 CIA 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. 
Les CIA doivent compléter leur déclaration via le Système de gestion des candidats à la 
certification (CCMS).  
La date limite de déclaration est fixée au 31 décembre de chaque année. 
L’IIA émettra un avis de conformité pour chaque CIA qui satisfait aux conditions de cette 
directive. L’IIA conservera les informations relatives au statut actif/inactif des CIA. 

Sur demande, le PCB pourra accorder une dispense partielle ou complète des exigences 
de CPE aux personnes présentant des motifs valables, par exemple, en cas de service 
militaire ou de difficultés personnelles. 
Les CIA doivent conserver une copie de leur déclaration annuelle et de toutes les pièces 
justificatives, pendant au moins trois ans. Les pièces justificatives doivent notamment 
préciser, selon les cas, les informations suivantes : 

• l’intitulé du programme de formation et/ou description de son contenu, 
• les dates de la formation suivie, 
• Le lieu du cours ou programme, 
• L’organisme de formation, 
• le nombre de d’heures de formation, telles que précisées par l’organisme de formation, 
• une attestation écrite attestant de la réalisation du cours, 
• toute documentation produite, publications, présentations orales et participations à des 

comités de l’IFACI, de l’IIA, autres documents attestant des activités réalisées relevant de 
formation professionnelle continue. 
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Catégorie de déclaration CIA 

Pour plus d’informations sur les modalités d’acquisition de crédits CPE, consultez : 

• Guide du candidat à la certification 
• Administrative Directive No. 4

Catégorie Description/Conditions

CIA en poste Un CIA qui exerce des fonctions d’audit interne doit effectuer un total 
de 40 heures de CPE chaque année.

CIA en poste dans une 
autre fonction

Un CIA qui n’exerce pas de fonction d’audit interne peut modifier le 
statut de sa certification d’auditeur inactif en accédant à son profil 
dans le CCMS. Les CIA inactifs doivent effectuer un total de 20 
heures de CPE chaque année. Pour autant que les conditions en 
matière de CPE soient remplies, les CIA inactifs peuvent utiliser leur 
certification, mais ne pourront pas pratiquer l’audit interne.

CIA à la retraite Un CIA qui n’exerce pas des fonctions d’audit interne du fait de sa 
retraite peut modifier son statut en présentant le formulaire de statut 
de retraite dans le système CCMS. Les CIA à la retraite ne sont pas 
tenus de se conformer aux conditions en matière de CPE. Ils peuvent 
utiliser leur certification CIA, mais ne pourront pas pratiquer l’audit 
interne.

Statut inactif (Période 
probatoire)

Un CIA est placé automatique en statut inactif par le Département 
des certifications de l’IIA s’il ne satisfait pas aux exigences établies en 
matière de CPE. Les CIA en statut inactif ne sont pas autorisés à 
utiliser leur certification CIA. Toute utilisation abusive de la 
certification CIA sera communiquée au Comité d’éthique de l’IIA en 
vue de l’adoption de mesures disciplinaires. La personne doit 
présenter la déclaration de CPE de l’année antérieure pour le nombre 
d’heures de CPE appropriées.

Retour au statut actif Si un statut reste inactif sur une période de plus de 12 mois, le CIA 
doit déclarer un nombre d’heures CPE correspondant à la catégorie à 
laquelle il appartient (se reporter au paragraphe Directive 
Administrative 4 du chapitre « CPE Reporting Statuses ». Le CIA 
devra en outre s’acquitter des frais de dossier en vigueur.
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