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

Référence HF-CISA

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 890 €HT

Repas 100 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 18 au 22 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation couvre les cinq grands domaines de la certification CISA Certified
Information System Auditor, et fournit les connaissances et concepts techniques
requis. Depuis sa création en 1978, l'examen CISA est devenu un standard
d'excellence dans l'audit, le contrôle et la sécurité du système d'information.Cette
formation est délivrée par un instructeur certifié CISA, et fournit un support
développé par nos experts, incluant les informations à jour, des diagrammes ainsi
que des questionnaires pour s'entrainer.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 PDUCompétences Stratégie : 8
PDUEn savoir plus sur l'obtention des PDUs | En savoir plus sur les titres de
certification du PMIPMP, PgMP et ACP sont des marques enregistrées du Project
Management Institute, Inc

Objectifs

| Savoir analyser les différents domaines du programme sur lesquels porte
l'examen	
| Être capable d'assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l'examen	
| Pouvoir s'entraîner au déroulement de l'épreuve et acquérir les stratégies de
réponse au questionnaire	
| Se préparer au passage de l'examen de certification CISA

Public

| Professionnels de l'audit, du contrôle ou encore de la sécurité du système
d'information, incluant : les consultants IT, les auditeurs, les managers, les
rédacteurs en charge des règles de sécurité, les administrateurs et ingénieurs
réseau / sécurité ayant 5 ans d'expérience dans l'audit, les systèmes et la sécurité
des SI.

Prérequis

| 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 CISA	
| Formalités administratives	
| Ressources et aides	
| 1er passage à l'examen

Le processus d'Audit
| La gestion du risque	
| L'audit

Les standardsGouvernance IT
| Meilleures pratiques	
| Pratiques de management SI
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Rôles et responsabilitésGestion du cycle de vie
| Management de projets	
| Développement d'applications Business

Pratiques de maintenance des systèmes d'informationContrôle de l'infrastructure système
| Audit des contrôles applicatifs	
| Dévelopment des systèmes applicatifs

Systèmes d'application BusinessArchitecture et matériel Hardware
| Opérations du SI	
| Hardware

Bases de donnéesIT delivery et support
TCP/IP Model
| TCP/UDP/ICMP/IP	
| Routers/Switches/Hubs	
| Firewalls	
| Technologies sans Fil

WAN Technologies - X.25/Frame Relay/PPP/ISDN/DSL/CableProtection des actifs logiques
| Confidentialité, Intégrité, Disponibilité	
| Rôles et responsabilités- RACI	
| Gestion des actifs	
| Taxonomie - classification de l'information	
| Gestion du risque	
| Politiques, procédures, normes, directives, références

Transfert de connaissances - Sensibilisation, formation, éducationSécurité physique
| Protection de l'environnement	
| Authentication physique

Politiques et procéduresContinuité d'activité et reprise après sinistre
| Politiques d'analyse d'impact business	
| Rôles et équipes d'analyse d'impact business	
| Sauvegardes	
| Sites Alternatifs	
| Réponse d'urgence	
| Notifications requises

Tests d'analyse d'impact businessRévisions et Questions-réponses
| Révisions et préparation au test

Méthode pédagogique

Le cours est composé de 2 jours maximum de revue du contenu théorique avec un support de cours détaillé puis de 3 journées
minimum d'examens blancs sur un lot de 1177 questions, avec corrigé et explication de chaque réponse.
Les aspects théoriques sont largement complétés par des retours d'expériences de la part du consultant.

Certification

| La formation prépare à la certification CISA (Certified Information Systems Auditor), seule certification reconnue mondialement dans
le domaine de la gouvernance, de l'audit, du contrôle et de la sécurité des SI.	
| L'inscription à l'examen se fait directement et individuellement sur le site de l'organisme gestionnaire de l'examen de certification
ISACA : www.isaca.org.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Certified Information Systems Auditor
| La formation prépare à la certification CISA (Certified Information Systems Auditor), seule certification reconnue mondialement dans
le domaine de la gouvernance, de l'audit, du contrôle et de la sécurité des SI.	
| L'inscription à l'examen se fait directement et individuellement sur le site de l'organisme gestionnaire de l'examen de certification
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ISACA : www.isaca.org.

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 :

| 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.

3/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

