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Destinée aux auditeurs et consultants qui 
disposent d’une expérience dans le domaine 
de l’audit des systèmes d’information, CISA est 
une certification d’audit des systèmes d’infor-
mation reconnue dans le monde entier et 
définie par l’ISACA®. Elle atteste de la maîtrise 
de la gouvernance, du management et du suivi 
des risques informatiques.

Être certifié CISA met en valeur votre expé-
rience d'audit, vos compétences et connais-
sances, et démontre que vous êtes capable de 
gérer les vulnérabilités d'un système d'infor-
mation, d'assurer la conformité et d'instituer 
les contrôles nécessaires au sein de l'entreprise. 
De plus, la certification atteste de votre exper-
tise à réaliser des audits, de contrôler et surveil-
ler les SI d'une entreprise. La plupart des entre-
prises font appel soit en interne soit en externe, 
à des auditeurs certifiés pour leurs audits de 
systèmes d'information, et dans certains pays, 
c'est carrément un prérequis incontournable.

Qu’est-ce que c’est que
le CISA® ?

Pourquoi se certifier
CISA® ?



◦ Pour les professionnels
Il est intéressant pour un professionnel des 
systèmes d'information de posséder le CISA 
pour accéder à des fonctions d'audit et de 
contrôle où la certification est souvent requise. 
Le CISA permet également au professionnel 
d'approcher des domaines des SI auxquels sa 
formation et son expérience ne leur a pas 
toujours permis d'accéder. En effet, le CISA 
couvre l'ensemble des activités liées aux SI, ..., à la 
surveillance des systèmes d'information. Et c'est 
bien cette exhaustivité qui en fait un référentiel 
particulièrement riche auquel on peut avoir 
recours dans toutes les activités liées.

◦ Pour le business
Sur le plan d'une organisation, c'est aussi une 
garantie d'appliquer des standards de contrôle 
reconnus dans le monde entier, car la certifica-
tion CISA est reconnue et développée dans 
plus de 160 pays dans le monde et compte 
aujourd'hui plus de 151.000 certifiés.

• Processus d'audit des systèmes d'information
• Gouvernance et gestion de l'informatique
• Acquisition, développement et mise en

œuvre des systèmes d'information
• Fonctionnement des systèmes d'informa-

tion et résilience de l'entreprise
• Protection des actifs informationnels

Quelles sont
les avantages de
la certification CISA® ?

Quelques domaines
dans lesquels le CISA®
est vraiment utile



• Approfondir vos connaissances et améliorer vos compétences en audit des systèmes d’information
• Analyser et maîtriser les différents domaines sur lesquels porte l’examen du CISA®
• Assimiler le vocabulaire et les idées directrices de l’examen CISA®
• Acquérir les stratégies de réponse au questionnaire durant l’examen
• Se préparer au passage de l'examen officiel CISA®.

Domaine 1 : processus d’audit des SI  (21% de 
l’examen)
Acquérir les connaissances de base nécessaires 
pour une meilleure analyse des risques et la réalisa
tion des contrôles.

Domaine 2 : gouvernance et gestion des IT (17% 
de l’examen)
Maîtriser l’audit de la gouvernance pour gérer les 
risques et la conformité et assurer la continuité des 
activités (SMCA).

Domaine 3 : acquisition, conception et implanta-
tion des systèmes d’information (12% de l’examen)

Le programme des Auditeurs Certifiés de Systèmes d’Information (CISA®) est une certification mondialement 
reconnue parmi les professionnels de l’audit, du contrôle et de la sécurité des systèmes d’information (SI). Cette 
formation vous prépare efficacement à passer l'examen CISA® en couvrant la totalité du cursus CBK (Common 
Body of Knowledge) défini par l'ISACA.

• Auditeur/Consultant
• Responsable gouvernance, risque & conformité
• Administrateur système, réseaux & sécurité

• Avoir des connaissances et des compétences
de base en sécurité et réseaux informatiques

• Acquérir la documentation de préparation de
l'examen CISA® auprès de l'ISACA

Objectif :

Programme :

Formation CISA® (Certified Information System Auditor), 
préparation à la certification

Acquérir les connaissances pour réussir l’audit d’un 
projet grâce à la maîtrise du cycle de vie des 
systèmes et de l'infrastructure.

Domaine 4 : exploitation, entretien et gestion 
des systèmes d’information (23% de l’examen)
Acquérir les connaissances pour assurer l’audit des 
réseaux et des systèmes d’information (exploitation, 
matériels & architectures).

Domaine 5 : protection des avoirs informatiques 
(27% de l’examen)
Assurer l’audit et la gestion de la sécurité des 
réseaux, des logiciels et des dispositifs nomades.

PublicPrérequis

CISA® est une marque déposée par ISACA
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• Examen : 150 questions à choix multiple
• Durée : 4 heures
• Langue : Français, Anglais, Chinois, Japonais, etc.

• Réussir l'examen CISA au cours des 5 dernières années
• Avoir une expérience professionnelle pertinente à temps plein dans le cadre du contenu de l'examen CISA
• Soumettre la demande de certification CISA, y compris les frais de traitement de la demande auprès de

l’ISACA

• Gagner un minimum de 20 heures CPE par an
• Gagner et rapporter un minimum de 120 heures CPE pour une période de cycle de rapport de trois ans
• Payer les frais de maintenance annuels CISA de 45 $ pour les membres et 85 $ pour les non-membres de

l’ISACA
• Se conformer au code d'éthique professionnelle de l'ISACA
• Respecter les normes d'audit informatique établies par l'ISACA

Examen de certification CISA®

Les conditions d'éligibilité pour être certifié CISA®

Comment conserver votre titre CISA® ?

Les chiffres clés

151 000 professionnels
certi�és CISA® dans le monde

Revenu moyen constaté
149.000 $ de salaire par an

1ère certification
en audit des systèmes d’information
reconnue partout dans le monde

• Une formation préparatoire de qualité

• Un formateur certifié CISA par ISACA

• Des supports de cours officiels
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France
    Agence Paris
128, rue de la Boétie
75008 Paris
    Agence Bordeaux
162 cours du Maréchal Gallieni
33400 Talence

+33 (0)188 24 70 33
+33 (0)188 24 70 34

contact@oo2.fr

Sénégal
Point-E, Immeuble 713 2ème étage, 
4313 Allées Seydou Nourou Tall - BP 
45617 Dakar

+221 33 825 45 54
+221 33 825 72 34

contact@oo2.sn

Côte d'Ivoire
Bd VGE – immeuble Le Massaï – 
Marcory BP 1163 Abidjan 27

+225 27 225 03 445
+225 27 21 59 28 70

contact@oo2.ci

Burkina Faso
Avenue du Dr Kwamé N’Krumah 
Ouagadougou BP 513

+226 55 77 87 11
+226 55 79 11 42

contact@oo2.Bj

www.oo2.fr
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