Sécurité

CISA, Expert Sécurité certifié ISACA
Description

Programme

CISA (Certified Information System
Auditor) est la seule certification
mondialement reconnue dans le
domaine de la gouvernance, de l’audit,
du contrôle et de la sécurité des SI.
Son excellente réputation au niveau
international vient du fait que cette
certification place des exigences élevées et identiques dans le monde
entier.

Déroulement
Notre formation CISA 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. la
dernière après-midi est consacrée à la mise
en situation d’un examen de certification.

CIA

5 JOURS

Vous serez capable de...

ff Jour n°1
-- Processus d’audit des SI
-- L’audit d’une structure de gouvernance

ff Jour n°2
-- Gestion du cycle de vie des systèmes et
de l’infrastructure
-- L e s c o n t r ô l e s a p p l i c a t i f s

•• 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.

•• Réussir l’examen CISA

ff Jour n°3
-- Fourniture et support des services
-- Audit des architectures SI et réseaux

ff Jour n°4
-- Protection des avoirs informatiques
-- A u d i t d e s d i s p o s i t i f s n o m a d e s

ff Jour n°5
-- Plan de continuité et plan de secours
informatique
-- Audit des systèmes de continuité et de
secours.

Public

•• Auditeurs confirmés
•• informaticiens
Pré-requis

•• Connaissances générales en informatique,
sécurité et audit
•• La formation de préparation au CISA est
principalement destinée à toutes les personnes s’occupant de la gouvernance,
de l’audit ou de la sécurité des systèmes
d’information

Certifications

•• CISA (Certified Information System Auditor)

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/cia

