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L’IIA-MAROC, Leader africain en matière
d’audit interne, Risk Management et de
Contrôle
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01 – GESTION DES RISQUES & CONTROLE INTERNE

02 – AUDIT INTERNE

03 – COMPETENCES GENERALES & SOFT SKILLS

04 – PREPARATION A L’EXAMEN DU CIA

Le titre d’Auditeur interne certifié (CIA® – Certified Internal Auditor) atteste que l’auditeur
interne dispose des connaissances, d’une méthode de travail, des outils et techniques pour une
pratique professionnelle de l’audit interne dans tous types d’organisations ou d’environnements
de gestion.
Le cycle de préparation à l’examen permet aux candidats de réviser en groupe et de parfaire
leurs connaissances.

L’évaluation des risques et l’appréciation du système de contrôle interne est au cœur du métier
de l’auditeur interne.
Les formations organisées par l’IIA-MAROC visent à outiller l’auditeur interne en assimilant et
maitrisant les différents concepts, afin d’apporter de la valeur à son organisation.

Les formations organisées par l’IIA-MAROC en audit interne visent à initier les auditeurs
juniors aux normes de l’audit interne, à parfaire les connaissances des seniors et à
accompagner les responsables dans l’organisation et les gestion de leur département
d’audit interne.

L’auditeur interne est également amener à mener des missions de conseil auprès du
management de son entreprise. Pour se faire, l’auditeur interne doit disposer de
connaissances les plus étendues en matière de gouvernance, de risque de fraude, … Il
est également appelé à parfaire ses soft skills qui lui permettent une meilleure
communication avec les audités.



Objectif Thèmes*

Se former à la maîtrise
des risques et au
contrôle interne

 S'initier à la maîtrise des risques et au contrôle interne

 Réaliser une cartographie des risques

 Mettre en place et auto-évaluer un dispositif de
management des risques

 Piloter un dispositif de maîtrise des risques et de contrôle
interne selon le référentiel COSO 2013

 Mettre en œuvre des techniques et outils de gestion des
risques dans une démarche de contrôle interne

 Mettre en place un dispositif de contrôle interne bancaire

 Le contrôle interne des systèmes d'information

 Enterprise Risk Management: COSO ERM 2017

 Connaître et utiliser ISO 31000

Nos formations en Risk
Management  & Contrôle Interne

*: Contacter notre Office Manager
Pour toute suggestion ou information sur les
plaquettes de formation



Objectif Thèmes*

Se former à 

l'Audit Interne 

Les Fondamentaux de l'Audit Interne

 S'initier à l'audit interne

 Normes professionnelles de l’audit interne

 Méthodologie et outils de l'audit interne : Cas pratiques

 Maîtriser les situations de communication orale de l'auditeur

 Réussir les écrits de la mission d'audit

 Techniques d’entrevue en audit interne

Les compétences avancées

 Utiliser le Balanced Scorecard du service d'audit interne

 Utiliser les outils d'analyse causale pour l'auditeur

 Construire le référentiel de contrôle interne de la mission

 Intégrer le Reporting intégré à l’audit interne

 Piloter un service d’audit interne: du plan d’audit au suivi des recommandations

 Détecter et prévenir les fraudes

Nos formations en Audit 
Interne

*: Contacter notre Office Manager
Pour toute suggestion ou information sur
les plaquettes de formation



Objectif Thèmes* 

Se former à l'Audit 

Interne 

Organisation et Management de l'audit interne

 Piloter un service d'audit interne

 Le suivi des recommandations

 Préparer l'évaluation externe du service d'audit interne

 L'audit interne, acteur de la gouvernance

 Modèle de maturité en audit interne

Audit des Processus et des fonctions

 Audit de la fonction ressources humaines

 Audit des fonctions Achats et Gestion de stock

Les systèmes d'information 

 Audit de la gouvernance du système d’information

 Audit de la direction des Systèmes d’Information

 La sécurité des systèmes d’information – notions de base

 Audit de cybersécurité dans un monde non sécurisé

 Principes fondamentaux de l'audit en milieu informatisé

 Analyse de données pour les auditeurs internes

 Audit de la qualité des données

Nos formations en Audit 
Interne (Suite)

*: Contacter notre Office Manager
Pour toute suggestion ou information
sur les plaquettes de formation



Objectif Thèmes* 

Se former à l'Audit 

bancaire 

Gouvernance bancaire

 Auditer les processus de gouvernance bancaire

 Mettre en place un dispositif de contrôle interne bancaire

 Maîtriser la réglementation prudentielle établie par la Bank Al-Maghrib

 Maîtriser la qualité des données bancaires

Conformité et Dispositifs de Lutte anti-blanchiment

 Maîtriser et auditer les dispositifs en matière de lutte anti-blanchiment
LAB-FT

 Maîtriser et auditer le risque de non-conformité bancaire

Nos formations en Audit 
bancaire

*: Contacter notre Office Manager
Pour toute suggestion ou information sur les
plaquettes de formation



Objectif Thèmes* 

Audit Management
 Meilleures pratiques en audit interne

 Petit audit store : faire plus avec moins

Gouvernance, risque et 
contrôle

 L'audit interne et les comités d'audit

 Assurance combinée et Les Trois Lignes de maîtrise

 La gouvernance d’entreprise : Les bonnes pratiques

 L'évaluation de l'éthique organisationnelle 

 La fraude et la gestion des risques

Développer et améliorer 
ses soft skills

 L'auditeur efficace: comprendre et appliquer l'intelligence 
émotionnelle

 Relations, compétences interpersonnelles et audit: devenir un 
conseiller de confiance

 Incorporation de la pensée critique dans le processus de l'audit 
interne

 Effective English for Auditors

Nos formations en 
Compétences générales & 
Soft Skills

*: Contacter notre Office Manager
Pour toute suggestion ou information sur les
plaquettes de formation



Objectif Thèmes 

Se préparer à la certification CIA 

 Préparation au CIA - 1

 Préparation au CIA - 2

 Préparation au CIA - 3 - 1/2

 Préparation au CIA - 3 - 2/2

Nos formations pour la 
préparation au CIA



Version V5.0 Version révisée v6.0 en vigueur

Partie 1 – Les concepts 

de base de l’audit 

interne

I. Dispositions obligatoires

II. Contrôle interne/ risques

III. Accomplissement des missions 

d’audit interne – outils et techniques 

d’audit

I. Les fondamentaux de l’audit interne

II. Indépendance et objectivité

III. Compétence et conscience 

professionnelle

IV. Programme d’assurance et d’amélioration 

qualité

V. Gouvernance, management des risques et 

dispositif de contrôle

VI. Risques de fraude

Les examens CIA mis à jour sont effectifs :

•En janvier 2019, pour les examens en anglais,
•En juin 2019, pour les examens en français et espagnol.

La nature de l’évolution est la suivante :

Le programme de certification CIA a évolué depuis janvier 2019
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Version V5.0 Version révisée v6.0 en vigueur

Partie 2 − La pratique 

de l’audit interne

I. Gestion de la fonction d’audit 

interne

II. Gestion des missions

III. Risques de fraude et contrôles

I. Gestion de la fonction d’audit interne

II. Planification de la mission

III. Accomplissement de la mission

IV. Communication des résultats de la 

mission et suivi des actions de progrès

Partie 3 − 

Connaissances 

économiques 

nécessaires à l’audit 

interne

I. Gouvernance / éthique des affaires 

II. Management des risques

III. Structure organisationnelle / 

processus et risques

IV. Communication

V. Management / principes de 

Leadership

VI. DSI / continuité d’activité

VII. Gestion financière

VIII. Environnement économique 

mondial

I. Connaissance de l’organisation et de son 

environnement

II. Sécurité de l’information

III. Système d’information IV. Gestion 

financière

La nature de l’évolution est la suivante :

Le programme de certification CIA a évolué depuis janvier 2019



Kit CIA Learning System
Quantité Désignation Prix unitaire en MAD

1* Kit CIA Learning System V6.0* 8.000

T.V.A 20% 1.600

Total T.T.C 9.600 

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

• Supports électroniques 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 la plateforme CIA Learning System vous permettant d’accéder à :

o Des questions test avant et après chaque section pour évaluer vos connaissances,

o Un examen blanc pour vous familiariser avec le logiciel d’examen du CIA,

o Des fiches mémo électroniques pour réviser les concept-clés,

o Des comptes-rendus de progression pour suivre vos résultats.

* Chaque auditeur devra disposer de son propre kit CIA LS V6.0 (préservation des droits de l’IIA Global).
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Formations

L’IIA-Maroc propose
un catalogue de
formation complet
pour accompagner la
professionnalisation
des auditeurs et des
contrôleurs
permanents et
permettre leur
montée en
compétences.

2

Tables rondes

L’IIA-Maroc organise
régulièrement des
tables rondes sur les
actualités au Maroc
et à l’International.
Ces tables rondes
sont un moment de
rencontre et de
partage entre les
professionnels de
l’audit interne.

3

KITS e-learning 
du CIA

L’IIA-Maroc
accompagne les
auditeurs internes
dans le processus de
certification CIA en
mettant en vente le
KIT d’e-learning.

5

Fonds
documentaire

L’IIA-Maroc met à la
disposition de ses
adhérents un fonds
documentaire
constitués des ouvrages
de référence en matière
d’audit interne, gestion
des risques, contrôle et
gouvernance.

6

Etudes et 
Recherches

L’IIA-Maroc est le
partenaire de plusieurs
Universités et Ecoles de
Commerces au Maroc.
En signant ces conventions,
l’IIA-Maroc s’engage à
apporter son expertise et
ses connaissances au
milieu académique.
L’IIA-Maroc participe
également aux recherches
académiques sur les sujets
liés à l’audit interne,
gestion des risques et à la
gouvernance.

7

Conférences et 
Colloques

L’IIA-Maroc organise en
moyenne tous les deux ans
des Colloques et Conférences
nationaux et internationaux
(et ce depuis 1991).
Plus de 200 professionnels
marocains et étrangers
participent à ce type
d’événements.

Agenda - Template
TIMELINE

Nos services
4

Certification des 
entités d’audit

interne

L’IIA-Maroc veille à
consolider le
professionnalisme des
auditeurs internes à
travers la certification
des directions d’audit
interne dans le cadre
du programme
d’assurance qualité
définie par l’IIA
Global.

La certification est un
gage de qualité et de
professionnalisme.



IIA Workplace: La nouvelle plateforme d’échange des auditeurs internes

IIA Workplace a été lancé au Maroc par l’IIA-Maroc en collaboration avec l’IFACI,
le 19 juin 2019.
Le lancement de IIA Workplace fait du Maroc le Premier pays africain après la France,
la Belgique, le Luxembourg et le Canada à y avoir accès.

Avec IIA Workplace, les adhérents peuvent notamment :
• rejoindre des groupes de travail et échanger sur les sujets professionnels qui les

intéressent,
• être accompagné par des experts sur les sujets d’actualité de la profession,
• (re)constituer leur réseau professionnel et assister facilement à des lives
• et participer à des événements à distance

Agenda - Template
TIMELINE

IIA-MAROC DIGITALISE SES SERVICES…

IIA Global OnDemand Training

IIA Global OnDemand Training est un nouveau service lancé par l’IIA-Maroc dans le
cadre d’un partenariat avec IIA Global signé en juillet 2019.

IIA Global Ondemand Training est une plate-forme d’apprentissage hébergée par IIA
qui propose des cours de formation sur le Web. Elle comprend des cours et des
programmes de certificat développés par l’IIA, des tiers et des affiliés.

Cinq bonnes raisons d’utiliser IIA Global OnDemand Training
• Une formation abordable et complète en Audit interne.
• Des cours pratiques d’une à trois heures.
• Crédits de CPE fournis.
• Des cours actualisés pour tous les niveaux d’expertise.
• Conception interactive et conviviale.

https://www.facebook.com/1696825577236360/videos/480265446062231/
https://ondemand.theiia.org/learn


MERIEM ELHANAFI <meriem.elhanafi@iiamaroc.org>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

+212 0676 52 21 80

Pour plus d’information, merci de nous

contacter :

IIA-MAROC (AMACI)

Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah Résidence

Belle vue, Imm. B, Etage 2 Bureau 1 -

Casablanca

+212 5 22 22 44 22
info@iiamaroc.org

www.iiamaroc.org

IIA Maroc sur IIA Workplace

Et, Suivez-nous : 

Sur Facebook :
https://web.facebook.com/IIA-Maroc-
1696825577236360/

Sur LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/groups/3438443/

L’IIA-Maroc, Leader africain 
en matière d’audit interne, 
Risk Management et de Contrôle

CONTACT

https://www.facebook.com/pages/Neetwork/240707325947259
https://www.facebook.com/pages/Neetwork/240707325947259
http://feeds.feedburner.com/showeet
http://feeds.feedburner.com/showeet
mailto:info@iiamaroc.org
http://www.iiamaroc.org/
https://web.facebook.com/IIA-Maroc-1696825577236360/
https://www.linkedin.com/groups/3438443/

