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Réussir la certification CISA Auditeur du Système d'Information

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

Qu'est ce que CISA ? Le CISA est la certification d’Audit des Systèmes d’Information. Cette certification est connue et
reconnue dans le monde entier. Elle sanctionne à la fois la réussite à l’examen du CISA (200 questions à choix multiple en 4
heures) et la validation de cinq années d’expérience. Il est cependant possible de passer l’examen avant les 5 ans
d’expérience. Le certificat est alors décerné après validation des années d’expérience ou des équivalences.

OBJECTIFS
• Réussir la Certification CISA Sécurité - Certified Information Systems Auditor

(CISA)
• Analyser les différents domaines du programme sur lesquels porte l’examen.
• Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l’examen.
• S’entraîner au déroulement de l’épreuve et acquérir les stratégies de réponse au

questionnaire.
 

PUBLIC
• Auditeur
• Consultant IT
• Responsable IT
• Responsable sécurité

PRE-REQUIS

Connaissances générales en informatique, sécurité et audit

PROGRAMME

Domaine 1

Processus d’audit des SI
Les standards d’audit
L’analyse de risque et le contrôle interne
La pratique d’un audit SI

Domaine 2

Gouvernance des SI

Stratégie de la gouvernance du SI

Procédures et Risk management

La pratique de la gouvernance des SI

L’audit d’une structure de gouvernance

Domaine 3

Gestion du cycle de vie des systèmes et de l’infrastructure
Gestion de projet : pratique et audit
Les pratiques de développement
L’audit de la maintenance applicative et des systèmes
Les contrôles applicatifs

Domaine 4

Fourniture et support des services
Audit de l’exploitation des SI
Audit des aspects matériels du SI
Audit des architectures SI et réseaux

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. CISA
Code CPF : 0

Cette formation Réseaux et
Sécurité prépare à une
Certification officielle.

L'examen ISACA est passé
après la formation.

Dates des sessions

Paris
05/06/2023
12/06/2023 (Promotion)
18/09/2023 (Promotion)
13/11/2023 (Promotion)
DISTANCE
18/09/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN ISACA COMPRIS DANS
LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
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Réussir la certification CISA Auditeur du Système d'Information

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

Domaine 5

Protection des avoirs informatiques
Gestion de la sécurité : politique et gouvernance
Audit et sécurité logique et physique
Audit de la sécurité des réseaux
Audit des dispositifs nomades

Domaine 6

Plan de continuité et plan de secours informatique
Les pratiques des plans de continuité et des plans de secours
Audit des systèmes de continuité et de secours.

Dans chaque exposé, l’accent sera mis sur les éléments organisationnels et technologiques fondamentaux et leurs impacts
sur la stratégie d’audit en termes de validité et d’exhaustivité des éléments audités conformément à l’approche ISACA.
Pour information, l'examen final CISA est disponible en Français mais nous considérons que la qualité de
cette traduction est très mauvaise : elle est en effet trompeuse et les taux de réussite y sont très faibles. Lors
de cette formation, nous allons donc vous conseiller TRES FORTEMENT de préparer et de passer l'examen
CISA en anglais.

Cette formation est donnée en français et les supports officiels utilisés sont en anglais
Les livres officiels et les bases de questions officiels inclus dans la formation vous seront remis en anglais,
seule langue disponible.

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la certification CISA Auditeur du Système d'Information
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