
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Sécurité : Préparation à la certification Security Manager CISM

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence CISM

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 890 €HT

Repas 100 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 17 au 21 juillet 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation couvre les quatre grands domaines de la certification CISM
Certified Information Security Manager, et fournit les connaissances et concepts
techniques requis. La formation aborde des notions avancées de gestion du risque
ainsi que les mises en conformités spécifiques et la gestion de la sécurité.
Cette formation est délivrée par un instructeur certifié CISM, et fournit un support
développé par nos experts, incluant  les informations à jour, des diagrammes ainsi
que des questionnaires pour s'entrainer.
Elle est composée de 3 jours de revue du contenu théorique avec un support de
cours détaillé puis de 2 journées consacrées aux examens blancs sur un lot de 760
questions, avec corrigé et explication de chaque réponse.
Cette formation permet aux participants de valider un total des crédits PDUs dans
le cadre de l'obtention ou du renouvellement de leur titre de certification du PMI
(Project Management Institute), selon la répartition suivante : 
Compétences techniques : 27 PDUs pour PMP®/PgMP®, 27 PDUs pour ACP®
Compétences Leadership : 0 PDU
Compétences Stratégie : 8 PDUs
En savoir plus sur l'obtention des PDUs  |  En savoir plus sur les titres de
certification du PMI
PMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project Management
Institute, Inc

Objectifs

| Découvrir et maîtriser les quatre grands domaines sur lesquels porte la
certification CISM
| Découvrir et acquérir les compétences de bases et les standards internationaux
dans le domaine de la gestion de la sécurité des systèmes d'information.
| Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l'examen
| S'entrainer au passage de l'examen
| Le cours est composé de 3 jours de revue du contenu théorique avec un support
de cours détaillé puis de 2 journées consacrées aux examens blancs sur un lot de
760 questions, avec corrigé et explication de chaque réponse.

Public

| professionnels expérimentés dans la gestion de la sécurité et ceux qui sont
responsables de la sécurité et de la confidentialité des informations incluant : les
consultants IT, les auditeurs, les managers, les rédacteurs en charge des règles de
sécurité, les administrateurs et ingénieurs réseau / sécurité.

Prérequis

| Posséder une expérience de 5 ans en Audit, Systèmes IT et sécurité des
systèmes d'informations.
| Posséder une expérience dans l'administration système et connaître les OS Unix,
Linux et Windows, être familier avec TCP/IP.

Programme de la formation

Astuces et techniques d'étude pour passer l'examen
| Preparation à l'examen CISM
| Formalités administratives
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| Ressources et aides
| 1er passage à l'examen

Gouvernance de la sécurité de l'information
| Identification des actifs
| Evaluation des risques
| Evaluation des vulnérabilités
| Gestion d'actifs

Gestion des risques de l'information
| Classification et propriété d'actifs
| Processus structuré d'évaluation des risques de l'information
| Evaluation de l'impact sur l'activité
| Management du changement

Développement d'un programme de sécurité de l'information
| Stratégie de sécurité de l'information
| Programme d'alignement des autres fonctions d'assurance
| Développement d'architectures de sécurité des informations
| Sensibilisation et formation à la sécurité
| Communication et maintenance des Standards, procédures, et autre documentation
| Contrôle du changement
| Cycle de vie des activités
| Indicateurs de sécurité

Gestion des programmes de sécurité de l'information
| Gestion du programme de sécurité
| Planning
| Bases de référence de la sécurité
| Processus Business
| Infrastructure des programmes de securité
| Methodologies des cycles de vie
| Impact de la sécurité pour les utilisateurs
| ResponsabilitéIndicateurs de sécurité
| Gestion des ressources

Gestion et réponses des incidents
| Gestion des réponses
| L'importance de la gestion des réponses
| Réalisation d'une analyse d'impact business
| Développer des plans  de  réponses et de restauration
| Le processus de réponse à un incident
| Mise en place de plans de  réponses et de restauration
| Documentation des réponses
| Revue et analyse des évènements

Révisions et Questions-réponses
| Révisions et préparation au test

Méthode pédagogique

Le cours est composé de 3 jours de revue du contenu théorique avec un support de cours détaillé, puis de 2 jours consacrés aux
examens blancs sur un lot de 760 questions, avec corrigé et explication de chaque réponse.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :
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| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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