Témoignages

Pourquoi

un titre CIA
« En plus de la crédibilité et de la
reconnaissance acquise auprès des
pairs et des membres de comité de
vérification, la certification favorise
une meilleure intégration des normes
professionnelles de vérification et des
standards de la profession.
L’investissement en vaut le coup! »

Christine Lafrance, CIA
Directrice de l’audit interne
La Capitale Groupe financier inc.

« Obtenir mon titre de CIA signifie
que j’ai dû apprendre et maîtriser
les rudiments de la profession, ce qui
m’a permis de structurer efficacement
les activités d’un service d’audit
interne. »
Éric Thibault, CIA
Vice-président finances
Société immobilière du Québec

?

Compte tenu de la diversité des responsabilités liées à l’audit
interne, les employeurs sont à la recherche de candidats issus
de domaines de formation diversifiés, tels que l’ingénierie,
l’économie, le droit, l’administration, les ressources humaines
et l’informatique.
Le titre de auditeur interne certifié (Certified internal
auditor — CIA) vient ajouter aux connaissances acquises
par ces candidats, des éléments qui couvrent les normes
de la profession. Il les prépare et les rend aptes à répondre
parfaitement aux besoins de l’employeur en matière d’audit
interne.
La rigueur des normes professionnelles et du Code de
déontologie de l’Institut des auditeur internes (IIA) confère,
aux détenteurs du titre CIA, un titre hautement respecté
et le seul internationalement reconnu en audit interne. Il
augmente leur crédibilité sur le plan professionnel et leur
permet un développement de carrière plus rapide et une
acceptation plus facile comme conseillers auprès de la
haute direction.
Le titre CIA offre un seul et unique contenu d’examen et un
standard de profession uniforme à travers le monde. On
compte actuellement plus de 100 000 CIA dans le monde
entier, répartis dans plus de 160 pays.
L’intégration d’un détenteur d’un titre CIA dans l’équipe de
l’audit interne renforce la crédibilité de cette dernière et
facilite l’obtention de la certification de la fonction de l’audit
interne selon les normes de l’IIA.
Un employé ayant le titre CIA, fournit à son employeur
l’assurance de pouvoir compter sur une personne qui améliore
de façon continue ses habiletés et ses connaissances des
meilleures pratiques de la profession, car l’IIA exige une
formation continue aux détenteurs du titre.
Le titre CIA est un gage de succès pour l’auditeur, pour
l’équipe et pour la fonction de l’audit interne.

Adhésion à l’Institut des
AUDITEURS internes (IIA)
Si vous n’êtes pas encore membre de l’IIA, vous devriez envisager d’adhérer
à l’IIA avant de postuler au programme de certification. Vous pourrez
bénéficier ainsi de plusieurs avantages :
• Réduction des frais d’examens.
• Activités offertes par l’IIA ou par votre section locale.
• Accès à un réseau local et international d’auditeurs internes.
L’Institut des auditeurs internes (IIA) est une association professionnelle
internationale comptant près de 170 000 membres dans plus de 165 pays
dont près de plus de 7 000 au Canada. Ses membres sont tenus au respect
du code de normes professionnelles et de déontologie de ce regroupement.
L’IIA offre aus ns, des colloques et d’ateliers à l’intention de ses membres,
une série de publications primées, et un site Internet dont l’adresse est
www.theIIA.org.
La section de Québec (IAI Québec) de l’IIA a été fondé en 1975 et compte
près de 275 membres. Ceux-ci œuvrent principalement en audit interne,
en gestion de risques, en gouvernance, en contrôle interne et en audit
des technologies d’information.
Les principaux services offerts par l’IAI Québec incluent des formations,
déjeuners-causeries et diverses publications d’intérêt.
Les coordonnées pour devenir membre ou pour nous rejoindre :
IIA
The Institute of Internal Auditors
247 Maidland Avenue Altamonte Springs
Florida, 32701-4201, USA
Téléphone : (407) 937-1100
Site Internet : www.theIIA.org
IAI Québec
Institut des auditeurs internes – Section de Québec
C.P. 9124, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4A8
Site Internet : www.iviq.ca
Courriel : iviq@live.ca

LE TITRE

CIA

Inscription au
programme CIA
L’inscription au programme de certification CIA se fait en ligne
via le « Certification Candidate Management System » (CCMS),
lequel est accessible sur le site Web de l’IIA. Les frais d’inscription
au programme sont de 75$ US pour les membres de l’IIA et de
100$ US pour les non-membres.
Suite à votre inscription, l’IIA vous fera parvenir une confirmation
de votre éligibilité. En tout temps, vous pouvez consulter l’état
d’avancement de votre dossier CCMS.

Processus d’examen

Inscription aux examens

Planifier l’examen chez Pearson Vue

Les parties de l’examen à choix multiples se font sur ordinateur. Les
questions sont disponibles dans la plupart des langues notamment française
et anglaise. Vous pouvez passer l’examen à n’importe quel moment tout
au long de l’année, selon vos disponibilités!

L’inscription se fait également en ligne dans le CCMS.

Pearson Vue est le fournisseur mondial de centres et de services d’examens
assistés par ordinateur choisi par l’IIA.

Période d’admissibilité
Dès que votre éligibilité aura été confirmée, vous aurez jusqu’à deux ans
pour vous inscrire et écrire au moins une partie de l’examen. S’il dépasse
la période d’admissibilité de deux ans, le candidat cesse d’être éligible.
Le candidat doit compléter le processus d’examen au cours des quatre
ans suivant l’approbation de la demande.

Exigences
Pour obtenir l’accréditation de CIA, le candidat doit s’inscrire au programme
de certification CIA. Ensuite, il lui faut répondre à des exigences de formation
et d’expérience. Pour respecter ces exigences, le candidat doit :
• Détenir un baccalauréat, ou l’équivalent, d’une université reconnue.

Si le candidat ne termine pas le processus d’examen au cours de ces quatre
ans, tous les frais et les parties de l’examen déjà passé seront perdues.
Pour pouvoir à nouveau intégrer le programme CIA, le candidat doit déposer
une candidature et régler les frais d’inscription correspondants.

À partir du moment où l’IIA aura traité votre inscription à la partie d’examen
de votre choix, vous aurez 180 jours pour le mettre à l’horaire et l’écrire.
Après ce délai, l’inscription ne sera plus valide et vous devrez vous inscrire
et payer les frais à nouveau si vous voulez poursuivre votre démarche .

• Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante : www.pearsonvue.com/IIA.
• Planifiez la date, l’heure, le lieu de l’examen et sélectionnez la
langue de votre choix.

Les frais d’inscription aux examens, exigibles au moment de l’inscription,
sont de 150 $ US pour les membres et de 200 $ US pour les non-membres.
Tous les frais sont sujets à changement sans préavis.

• Choisissez un site d’examen à Montréal, à Québec ou à Ottawa.
• Effectuez des changements sans pénalité jusqu’à 48 heures avant
l’heure prévue de l’examen.
• Présentez-vous à l’examen.

Matériel d’étude

Vous devez vous présenter à l’examen avec le courriel de confirmation et
une carte d’identité avec photo.

La majorité des candidats qui ont réussi l’examen CIA l’ont fait de manière
autodidacte. D’autres l’ont aussi fait à l’aide d’un programme universitaire.

Communication des résultats

L’institut des auditeurs internes – Section de Québec (IAI Québec) offre
également la possibilité de suivre gratuitement un coaching de préparation
à l’examen.

Les candidats recevront un résultat non officiel dès qu’ils auront complété
leur examen. Votre note sera officielle lorsque l’IIA la mettra en ligne sur
CCMS, ce qui prend généralement quelques jours.

Bien qu’il existe d’autres matériels d’étude adéquats en guise de préparation
à l’examen, la documentation de préparation « CIA Learning System »
offerte par l’IIA en anglais et en français demeure la plus complète. Celle-ci
consiste habituellement en un livre par partie d’examen, incluant un outil
de préparation en ligne pour valider vos connaissances.

• Avoir à son actif au moins 24 mois d’expérience à titre d’auditeur
interne (ou l’équivalent).
• Faire preuve d’un comportement professionnel et d’un jugement
exemplaire, et s’engager à respecter le Code de déontologie établi
par l’IIA.

En cas d’échec, les candidats devront attendre au moins 90 jours avant de
pouvoir reprendre l’examen en question.
Pour plus d’information, veuillez consulter le « Guide du candidat à la
certification » sur le site Web de l’IIA, qui détaille le processus complet,
de l’inscription jusqu’à l’obtention du titre CIA et qui contient aussi tous
les formulaires requis.

• Avoir réussi avec succès l’examen écrit de CIA.

EXAMEN
À partir de 2013, le titre CIA s’obtiendra avec la réussite d’un examen qui comporte trois parties pour un total de 325 questions à choix multiples.
Des règles transitoires sont prévues.

Le titre CIA s’obtient avec la réussite d’un examen qui comporte quatre parties de 400 questions à choix multiples.

Partie I

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Le rôle de l’activité de l’audit interne
dans la gouvernance d’entreprise, le
risque et le contrôle.

Mener la mission d’audit interne.

Analyse de la valeur et de la
rentabilité et technologie de
l’information.

Les compétences en gestion
d’affaires.

Les concepts de base
de l’audit interne

La pratique
de l’audit interne

Les éléments
de l’audit interne

Les détenteurs d’une accréditation professionnelle reconnue (dont CA, CGA, CMA et CISA) sont exemptés de la partie IV de l’examen.
Si vous désirez obtenir plus d’information sur le syllabus de l’examen, veuillez consulter de « Guide du candidat à la certification » sur le site web de l’IIA.

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur les changements pour l’obtention du titre CIA, veuillez consulter le lien suivant :
https://na.theiia.org/certification/cia-certification/pages/transition-plan-for-cia-candidates.aspx

