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OFFRE DE FORMATION
L’ISIAM-Agadir Faculté des Sciences de Gestion oﬀre, en collaboration avec
l’Institut des Auditeurs Internes du Maroc, une formation spécialisée et de haut
niveau en Audit Interne. Cette formation répond au besoin du marché en ressources
détenant des compétences et des connaissances théoriques et pratiques dans le
domaine du contrôle et de l’audit.
Cette formation permettra aux participants de se préparer aux examens prévus
pour l’obtention du titre professionnel CIA « Certiﬁed Internal Auditor », délivré par
The Institute of Internal Auditors (IIA, USA). Ces examens ont lieu au sein de
l’Université Internationale d’Agadir via son Centre Pearson Vue.

PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse, d’une part, aux étudiants détenteurs d’un BAC + 4,
spécialité CCA, et d’autre part, aux professionnels et cadres en activité, détenteurs
d’un DUT, DEUG ou BTS et disposant d’une expérience pertinente minimum de
deux ans dans le domaine de la comptabilité, ou de l’audit ou du contrôle ou de la
ﬁscalité ou de la technologie de l’information.

CORPS PROFESSORAL
La formation est assurée, d’une part, par des professionnels du domaine de l’Audit
interne certiﬁés CIA, et d’autre part, par des professeurs de l’ISIAM détenteurs du
titre d’experts comptables et commissaires aux comptes.

APPROCHE PEDAGOGIQUE
La formation en audit interne est basée sur l’approche par compétences qui
privilégie le jumelage de connaissances théoriques solides à des cas issus de la
pratique réelle de l’audit interne.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cette formation est dispensée sur une période d’un semestre (d’octobre à janvier)
pour un volume horaire de 120 heures. Elle comprend quatre modules répartis en
sept éléments de module. La moitié de ce volume horaire est programmée en
mode soir (une à deux fois par semaine). L’autre moitié, en mode ﬁn de semaine
(vendredi après-midi et soir, samedi matin et après-midi et dimanche matin), trois
fois par semestre.

PROGRAMME

Quatre modules sont programmés pour cette formation :
Module 1. Gouvernance et le Contrôle
CIA 902 Gouvernance et gestion de risques
15h
• Les fondements de la gouvernance d’entreprise
• Les méthodes, outils et référentiels de gestion de risques
15h
CIA 904 Contrôle interne
• Les principes de base du contrôle interne;
• Les outils de compréhension et d’évaluation du contrôle interne;
• Les référentiels pour la mise en place et l’évaluation des contrôles.
Module 2. La Fraude
CIA 906 : La Fraude : Prévention et détection
• Types, cause et moyens de fraude;
• Schémas de fraude comptable et ﬁnancière;
• Techniques de détection, d’enquête et de collecte de preuves.
Module 3. Le processus de l’Audit interne
CIA 908 : La démarche de l’audit interne
• Les principes de base de l’audit;
• Les normes de la pratique professionnelle de l’audit interne;
• La reddition de comptes;
CIA 910 : La pratique de l’audit interne
• La charte de la fonction d’audit interne;
• Les domaines de pratique de l’audit interne.
Module 4. La technologie de l’information
CIA 912 : Gouvernance et contrôle des TI
• Les risques reliés aux TI;
• Les référentiels des meilleures pratiques;
CIA 914 : Audit des TI
• Les spéciﬁcités de l’Audit en milieu informatisé;
• Les Techniques d’Audit Assistées par Ordinateur (TAAO).
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CERTIFICATION ET CERTIFICAT

Cette formation permettra aux participants de se préparer aux examens prévus pour
l’obtention du titre professionnel CIA « Certiﬁed Internal Auditor », délivré par The
Institute of Internal Auditors (IIA, USA).
Au terme de cette formation, les participants (e) recevront un Certiﬁcat de formation
continue en Audit Interne, délivré par ISIAM Agadir.

DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour les professionnels en exercice
• Lettre de motivation
• Curriculum Vitae
• Copies certiﬁées de diplômes universitaires
• Copies certiﬁées de bulletins universitaires
• Copies des attestations de travail
Pour les étudiants en formation
• Lettre de motivation
• Curriculum Vitae
• Copies certiﬁées de diplômes universitaires
• Copies certiﬁées de bulletins universitaires

CONDITIONS D’ACCES
Être détenteur d’un BAC + 4, spécialité CCA, ou professionnel en activité, détenteur d’un
DUT, DEUG ou BTS et disposant d’une expérience pertinente minimum de deux ans dans
le domaine de la comptabilité, ou de l’audit ou du contrôle ou de la ﬁscalité ou de la
technologie de l’information
• Examen du dossier
• Entretien de sélection.

COÛT DE LA FORMATION
Frais d’inscriptions : 950 Dhs
Frais de formation : 12.000 Dhs (en deux versements )
Les candidats détenteurs du Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit), ou du Master FCG
(Finance – Contrôle de gestion) ou du Master CGA (Contrôle de gestion et Audit), peuvent
être, après étude de dossier, exemptés de certains éléments de modules, ce qui se
traduirait par une réduction des frais de formation.
Pour plus d’information, prière de communiquer avec nous:
Par téléphone au : 05 28 22 32 10
Par mail à l’adresse suivante : cia@isiam.ma

