QUI SOMMES NOUS ?.

NOS ACTIVITES
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 AT E L IE R S D E B AT S

 S E M I N A I RE S & W E BI N AI R E S
Nous accompagnons nos membres à travers
des séminaires et webinaires gratuits traitant de

 P U BL I C A T IO N S P RO F E S S IO N N E L L E S
Nous contribuons au développement de la
profession à travers la publication d’études, de
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 F O RM A T IO N
Nous renforçons les capacités de nos membres
grâce à des sessions de formation et l’aide à la
certification professionnelle.

Suivez nous sur nos Réseaux Sociaux :
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CIACA – Cameroon Internal Auditors
and Controllers Association
CIACA – Cameroon Internal Auditors
and Controllers Association
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