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Formation
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 (http://www.isaca.org).

CISM (Certified Information Security Manager)

Titre
Durée
Langue
Coût

3 jours soit 21 heures et 6 heures de travail individuel à réaliser le soir après les cours.
Français
200 000 da HT demi pension
Les frais d’examen ne sont pas compris dans le prix de cette session
Le Support de formation et le Manuel Officiel de préparation au CISM sont fournis au
démarrage de la session de formation,
Un certificat de participation de 21 CPE (Unités d’éducation continue / Continuing
Professional Education) est remis aux participants en fin de formation.
Analyser les différents domaines du programme sur lequel porte l’examen,
Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l’examen,
S’entraîner au déroulement de l’épreuve et acquérir les stratégies de réponse au
questionnaire

Objectifs

Ingénieurs Sécurité, RSSI, Consultants en Sécurité qui souhaitent obtenir la
certification CISM (Certified Information Security Manager) délivrée par l’ISACA, et préparer
l’examen. Celui-ci dure 4 heures et utilise un questionnaire constitué de 200 questions
portant sur l’ensemble des domaines relevant du management de la sécurité du système
d’information. Réussite à l’examen avec au moins un score de 450 points sur 800 (*).

Public
concerné

Programme

Contenu
JOUR 1

Domaine 1 : Gouvernance de la sécurité
Domaine 2 : Management de la sécurité
JOUR 2
Domaine 3 : Gestion des plans de sécurité
Domaine 4 : Gestion des activités de sécurité
JOUR 3
Domaine 5 : Réponse aux incidents
Simulation de l’examen

Bénéfices
Attendu
De la
formation

Reconnaissance Internationale des compétences en management de la sécurité des
systèmes d’information
Savoir dialoguer avec le management pour la mise en oeuvre des mesures de
sécurité pertinentes à l’atteinte des objectifs Business.
Appréhender le rôle de RSSI dans l’organisation.

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 CISM (ou d’examens comparables).
Simulation partielle de l’examen (examen blanc) effectuée en fin de formation.

Lieu de l’examen

Voir sur le site http://www.isaca.org

intervenant

Les sessions sont animées par des Experts Seniors certifiés CISA, CISM, CBCP, CISSP®,
Lead Auditor : ISO/CEI 27001 et Risk Manager : ISO/CEI 27005.
Formation inter – entreprises

Mode
Pré-requis

Expérience en matière de management de la sécurité des systèmes d’information,
La compréhension de l’anglais est nécessaire car la documentation fournie aux
participants est en anglais.
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