
Démontrez vos compétences et 
connaissances de base en audit 
interne en obtenant le titre CIA 

CIA
AUDITEUR INTERNE

C U R S U S

https://www.oo2.fr/


Le certificat CIA® (Certified Internal 
Auditor) est le seul label de compé-
tence en audit interne reconnu par les 
organisations à travers le monde. 
Aujourd’hui et depuis plus de 40 ans, il 
est une référence pour justifier de son 
professionnalisme et de ses qualités 
dans ce domaine. Au-delà de ce gage 
d’excellence, le CIA ajoute non seule-
ment une véritable boite à outils de 
connaissances à un auditeur, mais il 
amène surtout de la crédibilité.

En choisissant de suivre le cursus CIA, 
vous bénéficiez non seulement de 
nouvelles compétences techniques, 
mais aussi de conseils et d’informa-
tions utiles pour les activités de votre 
entreprise. C’est donc une excellente 
occasion pour les auditeurs internes 
de prouver leur volonté de relever les 
défis d’aujourd’hui et de demain.

DEVENEZ UN 
AUDITEUR
INTERNE
CRÉDIBLE 
GRÂCE AU
CURSUS CIA
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À QUI S’ADRESSE 
LE CURSUS CIA ?

Le cursus CIA est une étape très importante et un véritable challenge pour tous les 
auditeurs, quel que soit leur niveau de compétences ou leur niveau de carrière. Il 
s’adresse aux auditeurs internes, aux directeurs et responsables d’audit, aux contrô-
leurs permanents, aux gestionnaires de risques, mais aussi aux universitaires qui 
suivent un cursus en comptabilité, en finance ou en management.

QUELS SONT LES AVANTAGES
D’OBTENIR LE TITRE CIA ?

Le titre professionnel Certified Internal Auditor® prouve que vous avez de réelles 
compétences et techniques pour exercer les activités d’audit. Il démontre que votre 
rôle est fondamental au sein d’une société. Avec cette certification mondialement 
reconnue, vous obtenez les avantages suivants :
▪ un renforcement de votre valeur et de votre fiabilité dans votre entreprise ainsi

que dans le milieu professionnel des auditeurs ;
▪ une carrière d’auditeur interne qui évolue avec de nouvelles opportunités ;
▪ un bagage professionnel qui permet de se démarquer de la concurrence ;
▪ des compétences approfondies sur les bonnes pratiques du métier ;
▪ une démarche d’amélioration continue approuvée ;
▪ une mise en avant de votre accession valorisée ;
▪ une vraie reconnaissance de vos compétences professionnelles.
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COMMENT DÉCROCHER
LA CERTIFICATION
D’AUDITEUR INTERNE ?

Pour obtenir votre certification d’auditeur interne, vous 
devrez passer 3 examens qui visent à évaluer vos connais-
sances, compétences et aptitudes liées aux pratiques 
modernes de l’audit interne. Chaque examen porte sur diffé-
rents domaines qui sont abordés dans chacune de nos 3 
formations de préparation à la certification. Afin de réussir un 
examen, vous devrez avoir un score d’au moins 80 % (600 
points sur 750). Ces examens sont organisés tout au long de 
l’année et disponibles en ligne. À ce titre, vous devez vous 
assurer que vous êtes en mesure de :
▪ connaitre et appliquer la dernière version du « Cadre de

référence des pratiques professionnelles internationales
pour l’audit interne » de l’IIA ;

▪ savoir exécuter une mission d’audit sous contrôle strict, en 
conformité avec les directives internationales ;

▪ savoir utiliser des outils et des techniques visant à évaluer
les risques et les contrôles ;

▪ faire preuve de connaissances en matière de gouvernance 
organisationnelle ;

▪ avoir des connaissances suffisantes de l’organisation et de
son environnement, des systèmes d’information et du
management afin de délivrer des audits internes de qualité.
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BON À
SAVOIR

CIA est la certification la plus appréciée par les employeurs de professionnels de l'audit interne. 
Avec plus de 170 000 certifiés dans plus de 170 pays à travers le monde, cette désignation 
constitue un véritable coup de pouce pour un auditeur interne.



CURSUS CIA : CERTIFIED INTERNAL AUDITOR

Cette première partie de formation couvre les 6 domaines fondamentaux de l’audit interne. Elle fait 
partie des 3 formations de préparation à cette certification et constitue un excellent moyen de se 
familiariser avec les activités de base de l’audit interne. Cette formation CIA est recommandée aux 
auditeurs, aux étudiants et aux professionnels du secteur intéressés par la gouvernance, la gestion 
des risques et le contrôle interne.

CIA® Certified Internal Auditor : les concepts de base de l’audit interne

préparation à la certification    Code : CIA01FR   Durée : 3 jours

Dans la continuité du parcours de formation Certified Internal Auditor (CIA), cette 2ème partie 
traite des 4 domaines de la pratique de l'audit interne et des normes de performance (séries 2000, 
2200, 2300, etc.). Cette formation approfondie sur les pratiques d’audit interne est destinée princi-
palement aux auditeurs internes qui souhaitent améliorer leurs compétences et obtenir leur certi-
fication d'auditeur.

CIA® Certified Internal Auditor : la pratique de l’audit interne

préparation à la certification    Code : CIA02FR     Durée : 3 jours

Pour clôturer le parcours de formation CIA, cette 3éme partie du programme a pour objectif de 
tester vos connaissances, vos compétences et vos aptitudes en business. Destiné principalement 
aux auditeurs internes qui souhaitent améliorer leurs compétences et obtenir leur certification 
d'auditeur interne, ce cours vous donne les outils et techniques nécessaires pour décrocher votre 
certification de CIA.

CIA® Certified Internal Auditor : les connaissances commerciales pour l’audit interne

préparation à la certification    Code : CIA03FR     Durée : 3 jours

Voir la formation

Voir la formation

Voir la formation

▪ Prouvez votre compréhension des 6 domaines fondamentaux de l’audit interne

▪ Améliorez vos compétences en tant qu’auditeur interne

▪ Montrez vos aptitudes à assumer efficacement les responsabilités professionnelles d’audit interne

CIA® est une marque déposée de l’IIA -The Institute of Internal Auditors®
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https://www.oo2.fr/formations/comptabilite-gestion-audit-financier/iia/cia-certified-internal-auditor-la-pratique-l-audit-interne
https://www.oo2.fr/formations/comptabilite-gestion-audit-financier/iia/cia-certified-internal-auditor-la-pratique-l-audit-interne
https://www.oo2.fr/formations/comptabilite-gestion-audit-financier/iia/cia-certified-internal-auditor-les-connaissances-metiers-pour-l-audit-interne
https://www.oo2.fr/formations/comptabilite-gestion-audit-financier/iia/cia-certified-internal-auditor-les-connaissances-metiers-pour-l-audit-interne


Contactez
 nous!

France
128, rue de la Boétie
75008 Paris

+33 (0)188 24 70 33
+33 (0)188 24 70 34

contact@oo2.fr

Sénégal
Point-E, Immeuble 713 2ème étage, 
4313 Allées Seydou Nourou Tall - BP 
45617 Dakar

+221 33 825 45 54
+221 33 825 72 34

contact@oo2.sn

Côte d'Ivoire
Bd VGE – immeuble Le Massaï – 
Marcory BP 1163 Abidjan 27

+225 27 225 03 445
+225 27 21 59 28 70

contact@oo2.ci

Burkina Faso
Avenue du Dr Kwamé N’Krumah 
Ouagadougou BP 513

+226 55 77 87 11
+226 55 79 11 42

contact@oo2.fr

www.oo2.fr
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