Fiche
Formation

Formation préparatoire à l’examen du CISM

Cette formation a pour but de préparer les candidats à l'examen du CISM (Certified
Information System Manager), la certification internationale délivrée par l’ISACA, examen
qui se déroule chaque année en juin et décembre.

Attention :
Cette formation n’est pas une formation au management de la sécurité.
L'inscription à cette formation est totalement indépendante de celle à l'examen, qui se fait
sur le site de l'ISACA (www.isaca.org).

Objectifs :




Analyser les différents domaines du programme sur lequel porte l’examen.
Assimiler le vocabulaire et les idées di rectrices de l’examen.
S’entraîner au déroulement de l’épreuve et acquérir les stratégies de réponse au
questionnaire.

Participants :
Ingénieurs Sécurité, RSSI, consultants en sécurité.
Prérequis :
Expérience en matière de management de la sécurité des systèmes d'information.
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Programme :







Gouvernance de la sécurité
Risk Management
Gestion des plans de sécurité
Gestion des activités de sécurité
Réponse aux incidents
Questionnaire d’entraînement

Méthode :





Ensemble d’exposés couvrant chaque domaine du programme de l’examen.
A la fin de chaque exposé, les participants doivent s’entraîner à répondre à un ensemble
de questions portant sur le thème de l’exposé. Ces questions sont issues des
précédentes sessions du CISA (ou d’examens comparables).
Simulation partielle de l’examen (examen blanc) effectuée en fin de formation.

Il est vivement conseillé aux candidats à l'examen d'acquérir avant leur participation à la
formation la documentation de préparation de l'examen (CISM review manual 2013) qu'ils
peuvent acquérir auprès de l'ISACA (www.isaca.org).

Durée : 3 jours
Référence : FIM001
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