
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation CISM© - Certified Information Security Manager

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

Référence CISM13

Durée 3 jours (21h)

Tarif à partir de 3 000 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

La formation CISM dispensée par un formateur expert en sécurité des systèmes
d'information permettra aux stagiaires d'acquérir les compétences pour :
	
| élaborer une stratégie de sécurité de l'information pour l'aligner sur la stratégie
d'entreprise et de la direction,	
| définir les rôles et les responsabilités dans la gouvernance de la sécurité de
l'information,	
| développer une approche systématique et analytique, ainsi que le processus
continu de gestion des risques,	
| créer et maintenir des plans pour mettre en oeuvre un cadre conçu avec soin pour
la gouvernance de la sécurité de l'information,	
| intégrer efficacement les politiques de sécurité de l'information, les procédures, les
directives et la responsabilisation dans la culture de l'organisation.

Objectifs

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

Public

| Directeurs de SI	
| Auditeurs	
| Responsables de la sécurité	
| Toute personne pour qui la maîtrise de la sécurité du SI constitue un domaine
primordial de son activité

Prérequis

| 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).

Programme de la formation

Gouvernance de la sécurité de l'information.
Gestion des risques de l'information et conformité.
Implémentation, gestion de programme sécurité de l'information.
Gestion des incidents de sécurité de l'information.
Examen blanc et procédure de certification.

Certification

L'inscription à l'examen se fait directement sur le site de l'organisme gestionnaire
de l'examen de certification ISACA.
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Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

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.
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