Diplôme d’études supérieures pour enquête sur la fraude
SAQA ACCREDITED à NQF LIVE 7
Préparation à l’examen international de la CFE (Certified Fraud Examiner)
QUI SOMMES-NOUS ?
L’Académie de Formation AFRICA est accréditée par ACFE International en tant que Formateur Agréé pour son
cours d’examen CFE de 4 jours ainsi que pour son cours de préparation CFE de 10 jours. AFRICA est le seul
fournisseur de ces cours dans la région et leur programme est soutenu par ACFE Afrique du Sud. L’Africa Training
Academy est enregistrée comme institut de formation par le Département de l’enseignement supérieur en
Afrique du Sud et adhère aux exigences émises par SAQA, QCTO, FASSET et ACFE.
L’OBJECTIF ?
Fournir aux personnes reconnues comme admissibles par l’ACFE la possibilité de se préparer et de réussir le
diplôme d’études supérieures en matière d’enquête sur la fraude. Ce cours est enregistré par FASSET sur la base
de SAQA Unit Standard 67269 NQF Niveau 7. Après le cours, il vous sera demandé de passer l’examen
international de la CFE (Certified Fraud Examiner). Si vous avez obtenu avec succès une qualification SAQA, un
titre DE CFE, le statut d’ex-commissaire aux serments et que vous devenez admissible à l’examen cfE SA-NQF de
niveau 8.
QUI DEVRAIT PARTICIPER ?
Ce cours est recommandé aux personnes qui ont l’intention de passer l’examen international CFE, c’est-à-dire
aux professionnels de la lutte contre la fraude ; Les juristes ; comptables; enquêteurs sur la fraude; vérificateurs
internes et externes; gestionnaires des risques; agents d’éthique; agents de conformité; employés d’assurance
bancaire. Pour être accepté à l’examen, le candidat doit être membre associé de l’ACFE, en possession d’un
diplôme universitaire et de deux années d’expérience professionnelle ou d’au moins 10 ans d’expérience
professionnelle en détection, prévention et enquête en matière de fraude.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les cours comme dans ce programme ne sont pas facilement disponibles. Les personnes déjà sensibilisées et
formées en sciences judiciaires ont non seulement augmenté leurs connaissances, mais ont acquis de nouvelles
compétences qui ont amélioré leur performance et contribué à leur lieu d’emploi à des solutions dans la lutte
sans fin contre l’économie Crimes.
Le titre de CFE est reconnu comme l’accréditation préférée dans le domaine de la médecine légale pour vous
aider dans votre carrière à devenir un expert dans la profession. La désignation CFE est la seule désignation
dans notre profession mondialement reconnue dans plus de 185 pays. Le gain salarial international de cfE est
de plus de 31 % par rapport aux non-CFE.
INSCRIPTION FRAIS ?
USD 2,990.00 WHO INCLUT :

•
•
•
•
•
•
•

Adhésion en tant que membre associé au niveau local et international (obligatoire)
Matériel de préparation en anglais (logiciels et livres)
Aide internationale à l’enregistrement
Le logiciel de préparation à l’examen en anglais
Accès au logiciel de carte flash en anglais
Inscription à l’examen
L’examen d’anglais (en quatre parties)

Le cours est basé sur la participation d’au moins 10 (dix) personnes.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
training@africata.co.za

