Objet : Révisions avec des experts en vue de l’examen du CIA

PRÉPAREZ-VOUS EN COMPAGNIE D'EXPERTS
The IIA’S CIA Learning SystemTM
Préparez-vous en compagnie d’experts.
Inscrivez-vous à des séances de révisions en vue de l’examen du CIA® près de
chez vous!
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! Vous portez déjà le titre? Dans ce cas, incitez vos
collègues à l’obtenir à leur tour.
L’IIA offre un programme d’études à haut rendement : The IIA’s CIA Learning System. Ce programme
de première qualité allie le matériel papier complet à des outils d’études interactifs en ligne et à des
séances facultatives de révisions en classe.
Pourquoi vous ou vos collègues s’inscriraient-ils à des séances de révisions en classe en vue de
l’examen du CIA?
 Afin d’apprendre de formateurs et de pairs qui ont acquis une variété d’expériences dans le
secteur.
 Pour accélérer vos études en suivant en classe un plan structuré.
 Parce qu’ils vous donneront l’occasion de clarifier en groupe les sujets plus ardus.
 Pour élargir votre réseau professionnel.
 Afin de profiter du programme de remboursement des droits de scolarité offert par votre
organisation.
 Parce que vous aurez le choix, d'obtenir le matériel d'études en français ou en anglais.
Vous trouverez ci-dessous le programme des séances en classe actuellement offertes au Canada. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez vous adresser directement à l’établissement.
Endroit

Établissement

Personne-ressource

Calgary

Université Mount Royal

Wendy McLeod – 403 440-7064

Montréal

Section de Montréal de l’Institut des
vérificateurs internes – Université Concordia

Marco Federico – 450 669-2828

Ottawa

Sprott School of Business – Université Carleton Calvin Tong – 613 520-2102

Toronto

Université York

Marina De Bona – 416 650-8049

Cours en
ligne

Université Mount Royal

Wendy McLeod – 403 440-7064

Pour obtenir la liste complète des cours offerts, veuillez visiter www.learncia.com/classes-offered ou
composer le +1-877 442-2425 ou le +1 651 905-2670.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à une séance de révisions en
vue de l'examen du CIA!

