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AVANTAGES D’ADHÉSION À L’IIA-MAROC 



Avantages d’adhésion à IIA-MAROC (à titre indicatif) :

Accès à IIA Workplace : Plateforme collaborative d'échange et de partage entre les professionnels de l'audit,
contrôle interne et gestion des risques.

Un réseau mondial de professionnels: Connectez-vous à quelque 180 000 adhérents dans plus de
170 pays, et échangez avec eux via les groupes Facebook, LinkedIn et Twitter de l'IIA.

IIA OnDemand Training : 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.

La possibilité d'accroître votre professionnalisme : Obtenez les qualifications et certifications
professionnelles délivrées par l'IIA qui démontrent votre compréhension de la pratique de l’audit interne,
illustrent votre engagement dans cette profession et distinguent votre domaine d’expertise.

Un accès aux Normes et lignes directrices reconnues : Donnez le meilleur de vous-même et contribuez à
renforcer le rôle de l'audit interne au sein de votre organisation en vous conformant au Cadre de référence
international des pratiques professionnelles (CRIPP) de l'IIA, qui comprend les Normes internationales pour la
pratique professionnelle de l'audit interne (les Normes) ainsi que des dispositions recommandées
complémentaires.

Un accès aux événements de l'IIA-MAROC à un tarif préférentiel : Accéder aux séminaires, tables
rondes, conférences, colloques et tous les événements organisés par l’IIA-MAROC à un tarif préférentiel.

Un accès au fonds documentaire de l’IIA-MAROC
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https://www.facebook.com/TheInstituteofInternalAuditors
https://www.linkedin.com/groups/107948
https://twitter.com/theiia
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx


Avantages d’adhésion à IIA-MAROC (à titre indicatif) :

Des outils pour améliorer vos connaissances : Restez au fait des grandes tendances mondiales grâce
notamment au magazine Internal Auditor, à la newsletter Tone at the Top, ou encore à la série de
publications Global Perspective and Insights, ainsi qu'au site de partage de vidéos AuditChannel.org. Tenez vous
également informé des actualités sectorielles du monde entier en souscrivant à IIA Global SmartBrief.

Un accès aux dernières publications sectorielles : Exploitez les documents de recherche et les supports
pédagogiques de la Fondation de la recherche de l'IIA pour appréhender les problématiques actuelles, les
nouvelles tendances et les besoins futurs, et téléchargez (gratuitement) ou achetez (à des tarifs préférentiels)
des publications dans le Bookstore de la Fondation.

Des opportunités de formation internationale : Profitez du tarif spécial adhérent pour assister à
la Conférence internationale annuelle de l'IIA. Des spécialistes internationaux de tout secteur d'activité y
présentent des outils et des techniques d'audit pour améliorer vos compétences et nouer des contacts avec des
collaborateurs du monde entier.
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https://iaonline.theiia.org/
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx
https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/AuditChannel.aspx
http://www.smartbrief.com/iia_global
http://www.smartbrief.com/iia_global
https://global.theiia.org/iiarf/Pages/Download-Reports-Purchase-Resources.aspx
https://www.theiia.org/bookstore
https://ic.globaliia.org/

