Session de
de Préparation Approfondie à
la Certification CISSP®
Du 18 au 23 Novembre 2013
hôtel **** à Tunis

Objectifs de la Formation
Préparer les candidats au passage du Certificat CISSP de (ISC)² avec les meilleures chances
de réussite compte tenu de leur niveau de connaissances et de leur expérience dans les dix
domaines clés

Pré-requis
 si possible 5 années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’Informatique
 avec au moins deux domaines (voir ci-après les 10 domaines) bien maitrisés

Public visé
Cette formation s’adresse aux administrateurs de réseaux, consultants, conseillers en
gouvernance de la sécurité , gestionnaires de la sécurité, responsables de la protection des
actifs informationnels et tout autre professionnel dont le développement de carrière nécessite
la certification CISSP®.

Informations Générales sur la Formation
 Cette formation est réalisée sur la base d’un coaching permettant aux candidats de tirer
le maximum de la meilleure auto-formation existante sur le marché : « the Shon Harris
CISSP Review Seminar »
 Les 34 heures de vidéo de Shon Harris sont visionnées en parallèle avec le
déroulement des slides , des exercices sont faits à la fin de chaque domaine et à la fin
de la formation (dernière demie journée) , et le formateur apporte les réponses aux
questions complémentaires que se posent les candidats.
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 La formation est donnée en français , Il est toutefois demandé aux candidats une
maitrise de l’anglais suffisante pour être attentifs en continu sur plusieurs heures.
 Un support de cours en anglais (langue recommandée pour le passage de l’examen) et
d’autres documents électroniques seront remis à chaque participant
 Chaque session est limitée à un maximum de 15 personnes

Formateur
 Michel Oddou Ingénieur INPG – de nationalité française - Certifié ITIL, CISSP,
CISA et Consultant/Formateur en Systèmes d'Information et en Sécurité de
l’Information.
 40 années d’activités professionnelles dans le domaine du Traitement de l’Information
en tant que Chef de Projet, Responsable Système, Responsable Infrastructure IT,
Responsable Informatique, Directeur Informatique, Chef de Produit dans des secteurs
aussi variés que : - la banque - la pharmacie - l’industrie du tube acier - l’industrie du
stockage
informatique
et
toujours
chez
les
leaders
du
marché.
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Programme détaillé de la Formation (5 jours et ½ j)
Jour 1:
Introduction
Information Security and Risk Management
Access Control Systems and Methodology
Jour 2 :
Cryptography
Physical (Environmental) Security
Jour 3 :
Security Architecture and Design
Legal, Regulations, Compliance, and Investigation
Jour 4 :
Telecommunications and Network Security
Business Continuity and Disaster Recovery Planning
Jour 5 :
Applications Security
Operations Security
Jour 6 :
Ouvert pour repasser tout ou partie de certains domaines, choisis par les
candidats
Tests finals

CISSP® is a registered trademark of (ISC)²®
Our classes are not endorsed, sponsored or delivered by (ISC)²®.
Disclaimer:
CISSP® is a registered trademark of (ISC)²® Inc (International Information Systems Security Certification Consortium) Inc.
The materials have been developed specifically for this session and are not endorsed, sponsored or delivered by (ISC)²®. The
goal of the course is to prepare security professionals for the CISSP® exam by covering the ten domains defined by (ISC)²®.
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Demande d’inscription

à la formation de préparation à la certification CISSP®
du 18 au 23 Novembre 2013
Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce bulletin d’inscription – L’envoyer
Par Fax + 216 71 89 23 48 ou Par mail : contact@bit.tn

M. /
Mme

Prénom Nom

Fonction

E-mail / GSM

Entreprise :
Adresse :
Adresse de Facturation :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site Web :

Les frais d’inscription sont à 2800 DT (soit ~1400 Euros)* HT par personne
hors frais d’inscription à l’examen. Soit pour un montant total de :
………................. DT / HT pour ….…… personne(s).
NB : Les places sont limitées à 15 et
avant le 15 Octobre 2013 –

10% de réduction si inscription

Tunis, le ……………………….

Signature et Cachet
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*Conditions générales d’inscription
Votre inscription sera définitive après réception de ce formulaire Calcul des coûts:
dûment rempli ainsi que du règlement du montant total de la Le prix inclus :
formation au plus tard une semaine avant le début de la session.
La participation à la formation.
Elle sera prise en compte dans la limite des places disponibles.
Les supports de cours + 1 flash USB par participant
Pauses café et déjeuner
Pour discuter d’une offre de groupe ou pour plus d’amples détails
sur la formation, merci de nous consulter par:
Mode de paiement :
Email : contact@bit.tn
Phone # : +216 71 892 348 / 71 892 352 / 94 70 77 37
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information
complémentaire.




Par chèque au nom de Business and Information
Technology
Par virement bancaire au compte :
o RIB : 04 103 003 0021292560
o IBAN : TN59 04 103 003 0021292560

Lieu de formation : Hôtel **** Tunis

Cette Formation est éligible à la ristourne de la TFP. Numéro
d’enregistrement MFPE : 11116912

Etrangers intéressés par la formation :

Annulation de session:




Nous nous réservons le droit d’annuler une session lorsque le
Nous pouvons vous conseiller pour votre hébergement. nombre de participants est insuffisant.
Merci de nous contacter.
Le paiement des frais de participation se fait au plus tard Annulation d’inscription:
une semaine avant le démarrage de la session par
Tout désistement devra nous être notifié au moins une semaine
virement bancaire.
avant le début de la session (annulation avec remboursement sans
frais). Au-delà de ce délai, le montant prévu pour la session vous
sera intégralement facturé.
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