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Documents à fournir : 

• une copie de votre diplôme de 

plus haut degré obtenu ou les 

relevés de notes officiels (si votre 

nom a été modifié après 

l’obtention de votre diplôme, 

vous devez également fournir le 

document juridique attestant la 

modification de votre nom), 
• ou une lettre de l’université 

délivrant le diplôme, 
• ou une lettre des services 

d’évaluation confirmant le 

niveau du diplôme. 
• une copie d’une pièce 

d’identité (en cours de 

validation, avec photographie), 
• le formulaire de vérification de 

l’expérience dûment complété, 
• le formulaire de références à 

faire renseigner par la personne 

qui recommande le candidat. 

Période d’admissibilité 

Les candidats doivent achever le 

processus du programme de 

certification dans les quatre ans 

suivant l’approbation de la 

demande. Dans le cas où un 

candidat n’aurait pas achevé le 

processus de certification dans ce 

délai, tous les frais payés et les 

parties de l’examen passées seront 

considérés comme perdus. 

Formation CRMA, Certification in Risk Management 

Assurance, préparation à la certification 
 

DESCRIPTION 

La certification CRMA est conçue pour les auditeurs internes et les professionnels 

en gestion des risques expérimentés, actuellement en poste dans les domaines 

de l’assurance sur la gestion des risques, sur les processus de gouvernance, de 

l’évaluation de la qualité ou de l’autoévaluation des contrôles (CSA). 

Elle démontre votre capacité à : 

• évaluer les composantes dynamiques qui font partie de la 

gouvernance d’une organisation et qui constituent le programme 

de gestion des risques de l’entreprise et à fournir des conseils et une 

assurance sur ces questions. 

• garantir la conformité des processus de gestion fondamentaux 

dans le domaine de la gestion des risques et de la gouvernance, 

• transmettre les concepts de risque et de gestion des risques à la 

direction et au comité d’audit, 

• vous centrer sur les risques organisationnels stratégiques, 

• créer de la valeur ajoutée pour votre organisation. 

En bref 

QCM répartis en deux examens 

CIA Partie 1 – QCM de 125 questions Durée : 2h30 

CRMA – QCM de 100 questions Durée : 2h00 

Examen disponible en anglais uniquement. 

Vidéos sur AuditChannel.tv 

Richard Chambers, President and 

Chief Executive Officer, IIA introduit 

le CRMA 

Regardez la vidéo (durée 1 min 40) 

Steve Goepfert, Président du 

Comité des certifications 

professionnelles (PCB) vous présente 

le CRMA. Des raisons qui ont mené à 

sa création, les motifs de son 

lancement et la façon dont cette 

nouvelle certification aide les 

professionnels à prouver leur 

engagement, leurs compétences et 

leur crédibilité, vous saurez tout sur le 

CRMA ! 

 Regardez la vidéo ( durée 3 min 40) 

 

Centre de formation accrédité par 

mailto:/contact@ipeonline.net/+237693337018/677036830/
https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Pages/video.aspx?v=tsMG84MTE6zOuCukeQyE1Jd_JmRtvvwE
https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Pages/video.aspx?v=ZtY2pzdzo58MbvjkhohbQ1CPPbcxjXwQ
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PROGRAMME DE FORMATION 

Le CRMA couvre les domaines suivants : 

• Domain I: Organizational governance related to risk 

management (25-30%) 

• Domain II: Principles of risk management processes (25-30%) 

• Domain III: Assurance role of the Internal Auditor (20-25%) 

• Domain IV: Consulting role of the Internal Auditor (20-25%) 

PARTICIPANTS 

les auditeurs internes et les professionnels en gestion des risques 

expérimentés, actuellement en poste dans les domaines de 

l’assurance sur la gestion des risques, sur les processus de 

gouvernance, de l’évaluation de la qualité ou de l’autoévaluation 

des contrôles (CSA) 

PREREQUIS 

Admissibilité 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité 

suivantes : 

Détenir un diplôme 

d’enseignement supérieur 

équivalent à Bac+3 / +4 (master) 

ou son équivalent d’une 

université agréée 

Avoir exercer pendant au moins 

24 mois en tant qu’auditeur 

interne (ou équivalent) 

Détenir un diplôme 

d’enseignement supérieur 

équivalent à Bac+2 

Avoir cinq ans d’expérience 

professionnelle en audit interne 

ou equivalent 

Etre titulaire du Baccalauréat 

  

Avoir sept ans d’expérience 

professionnelle en audit interne 

ou 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, 

Présenter des références irréprochables. 

Avoir réussi avec succès la partie 1 du CIA et l’examen du CRMA 
 

Confidentialité 

Le CRMA est un examen 

confidentiel. Les candidats inscrits 

au programme acceptent de 

préserver le caractère confidentiel 

de l’examen. Par conséquent, ils ne 

sont pas autorisés à commenter le 

contenu spécifique de l’examen 

avec quiconque, excepté le 

personnel de l’IIA. Toute divulgation 

non autorisée des contenus de 

l’examen sera considérée comme 

une violation du Code de 

déontologie et pourrait donner lieu 

à la disqualification du candidat ou 

à toute autre sanction appropriée. 

 Se préparer au CRMA 

Bibliographie de 

référence 

L’IIA vous propose une bibliographie 

de référence qui englobe 

l’ensemble des connaissances 

nécessaires à l’examen du CRMA. 

CRMA Reference Resources 

Matériel de révision 

Le CRMA® Exam Study Guide 

permet l’auto-formation. 

Vous pouvez le commander sur le 

site de l’IIA 

Maintenir sa certification 

Après obtention de leur certification, 

les titulaires du CRMA sont tenus de 

maintenir leurs connaissances et 

leurs compétences à jour et de 

s’informer des améliorations et des 

développements en cours en se 

conformant aux conditions de la 

Formation professionnelle continue 

(CPE). 

 

mailto:/contact@ipeonline.net/+237693337018/677036830/


 

3 
 

www.ipeonline.net    /contact@ipeonline.net/+237693337018/677036830/ BP 12331 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAGES 

Notre formation CRMA, Management des 

Risques commence par un descriptif détaillé du planning des 

principales étapes, ainsi que de la méthodologie employée qui 

permettra à l’ensemble des stagiaires d'obtenir leurs certifications. 

IPE vous propose de nombreux avantages pour vous 

accompagner tout au long de votre projet de formation. 

Les certifications 

Le passage de l’examen est compris dans toutes nos formations 

certifiantes. Notre objectif premier est de vous accompagner tout 

au long de votre projet de formation vers la réussite à l’examen. 

 

Ainsi, afin de vous préparer au mieux, nous vous proposons 

plusieurs examens blancs. 

 

 30 jours de BroadCoaching 

IPE travaille uniquement avec des formateurs consultants et 

experts certifiés. 

IPE a fait le choix d’avoir des supports de cours créés uniquement 

par nos Expert formateur pour vous accompagner vers la réussite 

de vos examens tout au long de la formation. 

Toujours dans le but de la réussite à vos examens IPE vous assure 

un suivi de votre formation. En effet suite à la session de formation 

les participants ont la possibilité d’envoyer des mails aux 

formateurs pendant 30 jours pour lui poser toutes les questions 

nécessaires à la compréhension du cours. 

Formation sur mesure 

Tous nos responsables commerciaux sont à votre écoute pour vous 

aider à réaliser votre projet de formation. Afin de répondre au plus 

près de vos besoins, nous pouvons vous aider à mettre en place 

des formations sur mesure. 

Les services plus IPE 

La convivialité, le confort, l'accueil et l'écoute sont, pour IPE, des 

points fondamentaux. C’est pourquoi chaque participant 

bénéficie d’un accueil personnalisé, d’un petit déjeuner à 

disposition et d’un cocktail de fin de formation. 

Il est important pour nous d’avoir un service de proximité c’est 

pourquoi tout au long de votre projet formation, toute notre 

équipe est à votre écoute. 

 

Tarifs et Options de la 

Formation CRMA 

Cursus CRMA 

• Domaine : risque 

Cursus certifiant (examen) 

Informations sur la Certification 

CRMA 

• Code: CIA Partie 1 et CRMA 
• Examen CIA Partie 1 :  125 

Questions à choix multiples, 

150 mn 
• Examen CRMA : 100 

questions à choix multiples, 

120 mn 
• Examen CRMA disponible 

uniquement en anglais 

Formation CRMA en cursus 

présentiel ou en eLEARNING 

• Inscription 100 000 fcfa 
• Tarif Formation CIA Partie 

1:   300 000 fcfa en cours du 

soir 18h30-21h, 3 fois par 

semaine 
• Tarif adhésion annuelle à 

l’IIA :   95 000 fcfa 
• Tarif examen CIA Partie 

1 :   295 000 fcfa 
• Tarif Formation 

CRMA :    600 000 fcfa  
• Tarif Examen 

CRMA :   350 000 fcfa 
• Kit CIA Learning System 

partie 1 :   180 000 fcfa 
• Manuel de préparation 

CRMA :  180 000 fcfa 
• Lieu de la formation: IPE 
• Cours donné en Français 

Examen CRMA disponible 

uniquement en anglais 
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