PRÉPAREZ-VOUS POUR RÉUSSIR
Si vous souhaitez enrichir vos connaissances, vos compétences et votre cheminement de carrière en obtenant le titre
de Certified Internal Auditor® (CIA®), acceptez l’invitation de nos experts prêts à vous aider à vous préparer pour la
réussite de l’examen du CIA! L’IAI offre un puissant programme d’études : The IIA’s CIA Learning System ®. Ce
programme de première qualité allie les modules imprimés à des outils d’études interactifs en ligne et à des séances de
révisions en classe.

Documents autodidactiques

 Documents complets imprimés portant sur tout le matériel qui sera à l’examen;
 Ressources interactives en ligne:
 Des tests de contrôle pour évaluer vos connaissances avant et après le cours;
 Des jeux-questionnaires par section pour évaluer votre compréhension et votre niveau de
rétention;
 Des cartes questions-réponses et un glossaire;
 Un modèle d’examen pour accroître votre assurance en vue de l’examen automatisé.
 Rabais disponibles pour les membres des sections locales d’IIA.
Pour commander, rendez-vous sur le site www.LearnCIA.com/chapters.

Formations en direct et en ligne menées par un instructeur

 Apprenez de formateurs et de pairs, prêts à partager leur vaste expérience du secteur.
 Accélérez vos études en suivant en classe un plan structuré.
 Participez à des groupes de discussion à propos des sujets les plus ardus.
 Profitez du programme de remboursement des droits de scolarité offert par votre organisation.
Pour obtenir la liste complète des cours offerts au Canada, veuillez visiter www.LearnCIA.com/classes-offered
ou composer le +1-877-442-2425 ou le +1-651-905-2670.

PREPARE TO PASS
If you are interested in enhancing your knowledge, skills, and career path by earning the Certified Internal Auditor ® (CIA®)
designation, we have review materials and experts who can help you prepare to pass the CIA exam! The IIA offers a
®
powerful study tool: The IIA’s CIA Learning System . This premier-quality program combines comprehensive print
materials and interactive online study tools with optional live review courses.

Self-Study Materials

 Comprehensive print materials teaching the entire global CIA exam syllabus.
 Interactive online resources:
 Pre- and post-tests to gauge your starting knowledge and advancements.
 Section quizzes to test your comprehension and retention.
 Flashcards and glossary.
 CIA practice exam to build confidence for the computer-based CIA exam.
 Discounts available for chapter members.
Order The IIA's CIA Learning System today at www.LearnCIA.com/chapters!

Live and Online Facilitator-led Courses

 Learn from instructors and peers who have a variety of industry experiences to share.
 Complete your studies at a faster pace by following a set class syllabus.
 Discuss and clarify difficult topics in the classroom forum.
 Take advantage of company/employee tuition reimbursement programs.
For a complete list of courses available in Canada, visit www.LearnCIA.com/classes-offered or call
+1-877-442-2425 or +1-651-905-2670.

