RÉUSSIR VOTRE
CERTIFICATION

Préparation à l’Examen en Cinq jours

2 au 6 Mars 2020
HOTEL 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 (150 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 : 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 (21% soit 31 Questions
d’examen)
 Domaine 2 : Gouvernance et Management des SI (16% soit 24 Questions d’examen)
 Domaine 3 : Acquisition, Développement et Implémentation des SI (18% soit 27
Questions d’examen)
 Domaine 4 : Exploitation, Maintenance et Support des SI (20% soit 30 Questions
d’examen)
 Domaine 5 : La Protection des actifs Informationnels (25% soit 38 Questions
d’examen)
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Formateur

Sonia Zghal Kallel, Tunisienne de nationalité, certifiée CISA, CISM, ISO 27001 LA et LI, ISO
22301 LA et LI, ISO 27005 LRM, ITIL, Cobit 5, Cloud et CEH, est Expert Auditeur certifiée de
l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI). Disposant de 29 ans d'expérience
professionnelle, Sonia KALLEL intervient principalement sur les missions d'audit de sécurité
des systèmes d’information , des missions de mise en place de SMSI et de PCA. Elle a également
mené des missions de conception de solutions de sécurité et d'analyses des risques. Certifiée
PECB trainer, elle a animé des formations CISA, COBIT et ISO 2700x / 22301.
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,
- 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 et un support de Q/R en français seront remis à chaque participant
La session est limitée à un maximum de 15 personnes

L'examen ISACA pour obtenir la certification CISA se passe en CBT : Computer Based Test
dans un centre d’examen agréé par ISACA . Il existe un centre à Tunis. Les inscriptions se font
sur le site de l’ISACA (www.isaca.org) .

L’examen se compose de 150 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.
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