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RÉUSSIR VOTRE
CERTIFICATION

Préparation à l’Examen en Cinq jours

Du 20 au 24 Octobre 2014

Hôtel NOVOTEL Mohamed V - Tunis
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Introduction
L'audit et le contrôle ont pris une importance capitale dans la conduite de l'entreprise. Si l'on
parle beaucoup de l'audit, sur le plan financier depuis la crise boursière des années 2000,
l'audit et le contrôle ne sont pas pour autant réservés au seul domaine comptable.
L'informatique n'échappe pas aux règles ni aux modes qui l'accompagnent. En effet, les
systèmes d'information sont devenus une véritable pierre angulaire qui soutient l'ensemble
des activités d'une entreprise; ils restent aujourd'hui trop rarement audités et non intégrés
dans le périmètre couvert par l’audit, alors que cela constitue un élément majeur de la
performance de l'entreprise.

Il devient plus qu'essentiel de prendre en compte cette dimension à un moment où la
gouvernance des systèmes d'information est devenue une préoccupation centrale des
organisations.

Objectifs de la Formation
Nous organisons une session de formation à l’Audit des systèmes d’information qui permettra
aux participants de préparer le CISA (Certified Information System Auditor).

Le CISA, Certified Information Systems Auditor, est le certificat d'Audit des Systèmes
d'Information. Il 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 dans l'audit des systèmes
d'information.

Ce certificat est de plus en plus recherché, tant par les cabinets d'Audit externe que par les
entreprises pour l'Audit interne. Aujourd'hui, il est le certificat de référence en matière d’audit
des systèmes d’information.

Contenu de la formation
La formation se compose de 2 modules complémentaires et indépendants :
•   la formation  à l’audit des systèmes  d’information : pour  acquérir, compléter  et
systématiser  ses connaissances et compétences d'audit  en termes  d'approche, de
méthodologie, de meilleures pratiques et de retour d'expériences

•  la préparation à la certification internationale CISA : pour se préparer  de manière optimale
à l'examen de certification CISA

Cette formation couvre les domaines suivants :

 Domaine 1 : Le Processus d’Audit des Systèmes d’Information (14% soit 28
Questions d’examen)

 Domaine 2 : Gouvernance et Management des SI (14% soit 28 Questions d’examen)
 Domaine 3 : Acquisition, Développement et Implémentation des SI (19% soit 38

Questions d’examen)
 Domaine 4 : Exploitation, Maintenance et Support des SI (23% soit 46 Questions

d’examen)
 Domaine 5 : La Protection des actifs Informationnels (30% soit 60 Questions

d’examen)
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Formateurs
Mustapha Boussemha, Marocain de nationalité, est ingénieur d’état en travaux publiques et
titulaire d’un diplôme des études supérieures approfondies en Informatique et en
télécommunications de l’université de mohamed V à Rabat. Il est actuellement Consultant en
systèmes d’informations chez Valius Consulting et a occupé dans le passé les postes de
Directeur du pôle des   Systèmes d’informations chez SIS-Consultants et Directeur des
Systèmes d’information chez Gabon Télécom. Mr Boussemha est Expert en Management des
SI et Auditeur Certifié CISA, Cobit Foundation 5 et ISO 20000.

Sonia Zghal Kallel, Tunisienne de nationalité, certifiée CISA, ISO 27001 LA et LI, ITIL,
Cobit, Cloud et CEH, est Expert Auditeur certifiée de l’Agence Nationale de la Sécurité
Informatique (ANSI). Disposant de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, Sonia
KALLEL intervient principalement sur les missions d'audit technique, de sécurité des systèmes
d’information et des tests intrusifs. Elle a également  mené des missions de conception de
solutions de sécurité  et d'analyses des risques.

Pré-requis
Connaissance des Systèmes d’informations et des notions et techniques d’audit.

Public visé
L’Audit des Systèmes d’Information et l’examen CISA s’adressent aux :
- Auditeurs Internes et Externes,
- Responsables des Systèmes d’Information,
- Chefs de projets,
- Experts Comptables,
- Gestionnaires des risques
- Consultants et Professionnels en SI,
- Managers et Contrôleurs de gestion.

Informations Générales sur la Formation
- La formation est donnée en français
- Le CV du formateur vous sera envoyé sur demande
- 1 support de cours en français sera remis à chaque participant
- La session est limitée à un maximum de 15 personnes

L’examen de certification
L'examen ISACA pour obtenir la certification CISA se passe en PBT : Paper Based Training ,
deux fois par an , en Juin et Décembre 2014 , dans les locaux de l’ATAI.

Il se compose de 200 questions à choix multiple. Il est en français ou en anglais selon votre
choix. Ceci doit être indiqué au moment de l’inscription. Les candidats ont quatre (4) heures
pour terminer l'examen et pour le réussir, il faut un score final >= 450. Documents non
autorisés.

L’examen du mois de Décembre est fixé au 13 Décembre 2014. Les inscriptions sont déjà
ouvertes. S'inscrire directement sur le site de l'ISACA (www.isaca.org) ou cocher la case du
bulletin d’inscription.
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Demanded’inscription

Réussir votre certification CISA
Du 20 au 24 Octobre 2014

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 :

Email :

Fax :

Site Web :

Les frais d’inscription sont à 2800 DT (soit environ 1400 Euros)* HT
(TVA 12%) par personne hors frais d’inscription à l’examen. Soit pour un
montant total de : ………................. DT / HT pour  ….…… personne(s).

Les frais d’inscription à l’examen sont optionnels et sont d’environ 1400 DT

Inscription à l’examen OUI :                  NON                    TOTAL HT

Tunis, le ……………………….

Signature et Cachet
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*Conditions générales d’inscription

Votre inscription sera définitive après réception de
ce formulaire dûment rempli ou d’un bon de
commande. Elle sera prise en compte dans la
limite des places disponibles.

Remises accordées :
 10% de remise si confirmation au plus tard

3 semaines avant la date de la formation
 10% de remise pour 2 inscriptions
 15% de remise pour 3 inscriptions
 20% de remise pour 4 inscriptions
 Les remises ne sont pas cumulables

Pour discuter d’une offre de groupe ou pour plus
d’amples détails sur la formation, merci de nous
consulter par:

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.

Lieu de formation : Hôtel NOVOTEL Tunis

Etrangers intéressés par la formation :

 Le paiement des frais de participation se
fait au plus tard une semaine avant le
démarrage de la session par virement
bancaire.

Calcul des coûts:
Le prix inclus :

 La participation à la formation.
 Les supports de cours + 1 flash

USB par participant
 Les pauses café et déjeuner

Mode de paiement :
 Par chèque au nom de Business and

Information Technology
 Par virement bancaire au compte :
o RIB : 010901251107003039-49
o IBAN : TN59 010901251107003039-49
o Agence Bancaire : Agence Alain Savary

Arab Tunisian Bank

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

Annulation de session:
Nous nous réservons le droit d’annuler une session
lorsque le nombre de participants est insuffisant.

Annulation d’inscription:
Tout désistement devra nous être notifié au moins
une semaine 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.


