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Sécurité : CISA - Certified Information Systems 
Auditor 

Référence : SECCISA Durée : 5 jours Certification : CISA 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Connaissances de base dans le fonctionnement des systèmes d'information. La compréhension de l'anglais est 
nécessaire car la documentation fournie est en anglais (la formation est donnée en français).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Directeurs de SI, auditeurs, responsables de la sécurité ou ceux pour lesquels la maîtrise de la sécurité du SI 
constitue un domaine primordial de leur activité.  

 

OBJECTIFS 

• Analyser et maîtriser les différents domaines sur lesquels porte l'examen du CISA. • Approfondir vos 
connaissances et améliorer vos compétences en management de la sécurité des systèmes d'information. • 
Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l'examen CISA. • Se préparer au passage de la certification 
CISA. • S'entraîner au déroulement de l'examen et acquérir les stratégies de réponse au questionnaire.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

CISA - Certified Information Systems Auditor 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Management de la sécurité 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Domaine 1 : processus d'audit des 
systèmes d'information 
 

Domaine 2 : gouvernance et gestion des 
systèmes d'information 
 

Domaine 3 : acquisition, conception, 
implantation des SI 
 

Domaine 4 : exploitation, entretien et 
soutien des systèmes d'information 

 

Domaine 5 : protection des actifs 
informationnels 
 

Certification CISA - Certified Information 
Systems Auditor 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification CISA - Certified Information Systems Auditor 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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