
 

       « PREPARATION A LA CERTIFICATION CIA-PARTIE 1 »  

      Du 05 au 08 octobre 2020 
 

Lieu : EN LIGNE* 
 

  Partie 1 de l’Examen CIA : Les Concepts de base de l’audit interne 
 
 

Participants : 
 

Auditeurs internes candidats à 
l’examen CIA-Partie 1 

 

Contenu de la formation : (Session en français) 

- Les fondamentaux de l’audit interne 
- Indépendance et objectivité 
- Compétence et conscience professionnelle 
- Programme d'assurance et d'amélioration qualité 
- Gouvernance, Management des risques et Dispositifs de contrôle 
- Risques de fraude 

 
Durée :  
 
 
2 jours répartis en  
4 demi-journées  
(05, 06, 07 et 08 octobre 2020) 

 

 
 
Horaire :  

 
 

De 13h00 à 17h00 
     

Approche : 
 

- Session exclusivement en ligne 
- Explications du processus de certification CIA 
- Exposé, support de formation, exercices et questions donnés en français  
- Utilisation du CIA LS V6.0 
- Présentation du plan et techniques de préparation  
- Revue des principaux sujets théoriques couverts par la Partie 1 de l’examen CIA 
- Conseils pour la réussite de l’examen 

 
Objectifs : 
 

- Maximiser les chances de réussite de l’examen 
- Connaître les techniques de l'examen 
- Renforcer la maîtrise des thèmes de l'examen 
- Évaluer son niveau de préparation 
- Préparer un programme de révision personnalisé 

 
 

 
Important : 
 

- Disposer individuellement du Kit Online CIA Learning System V6.0  
(Préservation des droits de l’IIA Global) 

Séminaire animé par : 
un formateur expérimenté et certifié CIA, CMA, CPA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA 

l’un des meilleurs formateurs certifiés CIA dans le monde francophone 

Œuvrant dans les domaines de l’Audit Interne, Gouvernance, Contrôle Interne, Risk Management depuis plus de 
25 ans. Il conduit régulièrement des formations à la préparation du CIA en Amérique du Nord,  

au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique 
 
 
 
 

(*) : Le lien sera diffusé aux participants 

 

 



 

 BULLETIN D’INSCRIPTION  

« PREPARATION A LA CERTIFICATION CIA-PARTIE 1 »  

DU 05 AU 08 OCTOBRE 2020 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Contact : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………Fax : ……..……………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONNES A INSCRIRE FONCTION E-mail 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 

Une facture vous sera adressée dès réception de votre inscription. 
Le paiement est à effectuer obligatoirement avant le séminaire. 

 

Signature du Responsable & Cachet de l’organisme 

 
Frais de participation au séminaire : 
 

� Membre de l’IIA-MAROC à jour de sa cotisation annuelle : 8 250 MAD HT/personne 
� Non membre de l’IIA-MAROC : 8 750 MAD HT/personne 

 

Le kit CIA LS V6.0 n’est pas inclus dans ces frais. Il est disponible, en vente chez l’IIA-MAROC. 
 

Précisions importantes : 
 

� Les participants peuvent bénéficier du tarif réduit en réglant leur cotisation annuelle à l’IIA-MAROC au moment de 
l’inscription au séminaire 

� A l’occasion du règlement de la cotisation annuelle à l’IIA-MAROC, Les 4 mois de 2020 vous seront offerts et votre 
adhésion à l’IIA-MAROC demeurera valable jusqu’au 31 décembre 2021.  

� L’annulation de l’inscription doit être faite une semaine avant la tenue du séminaire, à défaut la personne concernée 
sera facturée. 

 

Paiement : 
 

� Le règlement s’effectue par virement bancaire au compte de l’IIA-MAROC domicilié à :  
 

SOCIETE GENERALE - AGENCE RESISTANCE - CASABLANCA, RIB : 022780000055001004039474 
 

� Le bulletin d’inscription étant renseigné, signé et cacheté par le Responsable (représentant de l’organisme), est à 
retourner, accompagné d’une copie scannée de l’ordre de virement, par mail à l'Office Manager de l’IIA-MAROC 
(office.manager@iiamaroc.org) 

 


