
LES QUATRE
CERTIFICATIONS

ISACA® est une association internationale engagée dans le développement des pratiques 
de pointe en matière de systèmes d’information. Elle propose 4 certifications (CISA®, 
CISM®, CGEIT®, CRISC®) reconnues au niveau international dans les domaines de l'audit 
informatique, de la sécurité, de la gouvernance et des risques. Une certification ISACA® 
confirme que vous possédez l'expérience et les connaissances nécessaires pour relever les 
défis de l'entreprise moderne et vous donne l’opportunité d'avancer dans votre carrière, 
d'augmenter votre potentiel de revenus et d'ajouter de la valeur à toute entreprise.
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Validez vos connaissances et faites valoir 
vos compétences en audit informatique 
avec la  CISA

Préparation à la certification CISA®

La CISA est une certification prestigieuse et reconnue mondialement par la communauté des 
experts de l’audit informatique. Proposée par l’ISACA, cette certification s’adresse aux profession-
nels des technologies occupant des fonctions liées à l’audit et à la gouvernance. La plupart des 
grandes entreprises (banques centrales, instituts financiers, etc.) à travers le monde exigent cette 
certification pour la réalisation d’audits efficaces. La CISA atteste des connaissances et de la 
capacité du professionnel à évaluer, contrôler, auditer et effectuer une surveillance continue des 
systèmes informatiques de l’entreprise.

Être capable de mettre en œuvre une poli-
tique et des mécanismes permettant de 
respecter les exigences en matière de gou-
vernance informatique en entreprise

Connaître l’environnement réglementaire 
actuel de l’audit interne et externe

Garantir un plan de secours et de continuité 
d’activité en cas d’interruption pour per-
mettre le rétablissement rapide des services 
informatiques

Obtenir une reconnaissance internationale 
de vos connaissances et compétences en 
sécurité informatique

Maitriser et savoir utiliser l'approche 
orientée risque de l'ISACA

Savoir mettre en œuvre une architecture de 
sécurité (politiques, normes, procédures et 
contrôles)
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Certifiez vos connaissances et votre 
expertise en management de la sécurité 
de l’information avec la CISM

Préparation à la certification CISM®

CISM (Certified Information Security Manager) est une certification qui s’adresse aux profession-
nels de la sécurité informatique. Délivrée par l’ISACA et détenue par 50000 professionnels à 
travers le monde dont plus de 7500 occupant des postes de CISO, RSSI, DSI. CISM fait partie des 
certifications les plus reconnues dans le domaine de la gouvernance des systèmes d’information.

Acquérir des compétences et  connais-
sances  techniques des technologies de 
l’information

Maîtriser des techniques informatiques de 
contrôle et de vérification dans un envi-
ronnement informatique

Démontrer des compétences de base et des 
standards internationaux de performance 
attendus des responsables de la sécurité de 
l’information

Avoir une bonne compréhensiion des 
différents domaines de progression sur 
lequel porte l’examen

Maîtriser des concepts reliés à la gouver-
nance, au contrôle et à l’audit de sécurité 
des technologies de l’information

Assimiler de nouveaux outils d’analyse des 
risques reliés à l’utilisation des technologies 
de l’information
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Avec la CRISC, accélérez votre carrière et 
développez votre compréhension de 
l’impact des risques liés aux SI

Préparation à la certification CRISC®

La certification CRISC (Certified in Risk and Information Systems), axée autour de la gestion des 
risques et de la maîtrise des systèmes d’information s’appuie principalement sur les enjeux de 
gestion globale des risques et également sur des principes de gouvernance et de contrôles des 
systèmes d’information. La certification CRISC apporte de solides connaissances reconnues à 
l’échelle internationale sur les enjeux actuels de maîtrise globale des risques informatiques.

Maîtrise de l’ensemble des méthodes et pra-
tiques de gestion des risques conformes à la 
certification CRISC

Savoir mettre en œuvre un plan de suivi et 
de contrôle des risques associés aux 
systèmes d’information

Reconnaissance de l’expertise pratique dans 
l’identification, l’évaluation, la réponse et la 
surveillance des risques associés aux 
systèmes d’information

Savoir concevoir, surveiller et maintenir des 
contrôles et des solutions basés sur les tech-
nologies de l’information pour atténuer les 
risques

Maîtrise du vocabulaire et des principes de 
l’examen de certification CRISC

Avoir des connaissances avancées dans la 
gestion des risque en entreprise
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Attestez vos aptitudes et connaissances 
en gouvernance des systèmes d'informa-
tion avec la CGEIT

Préparation à la certification CGEIT®

La formation CGEIT a pour objectif de vous apporter les compétences et les connaissances tech-
niques pour manager la gouvernance des systèmes d’information en entreprise selon la certifi-
cation CGEIT de l’ISACA. Au cours de cette dernière, vous réviserez l’ensemble des questions 
abordées par l’examen du CGEIT, à savoir : les méthodes et pratiques de gouvernance IT, la 
gestion des risques, l’optimisation des ressources, etc. CGEIT est la certification la plus recherchée 
dans le domaine de la gouvernance des systèmes d’information et aussi la mieux payée parmi 
toutes les autres certifications.

Assurer une gestion optimale des risques 
liés aux systèmes d’information

Soutenir et réaliser les objectifs de l’entre-
prise via l’appui des technologies informa-
tiques

Appliquer les meilleures pratiques en gou-
vernance des SI dans une organisation et 
comprendre les outils et concepts de la 
gestion stratégique dans la gouvernance 
des SI

Assurer une meilleure gestion de la stratégie 
de l’informatique et la concrétisation des 
bénéfices attendus

Optimiser des ressources de l’entreprise tout 
en assurant la fiabilité et la sureté des 
systèmes d’information

Définir, établir et gérer le cadre de la gouver-
nance des systèmes d’information au sein 
d’une entreprise
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France
128 rue de la Boétie
75008 Paris

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

Email : contact@oo2.fr

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

Tel : +221 33 825 45 54

Email : contact@oo2.sn
+221 33 825 72 34

Côte d’Ivoire
Bd VGE - Marcory
Immeuble Le Massaï
1163 Abidjan 27

Tel : +225 27 225 03 445

Email : contact@oo2.ci
+225 27 215 92 870

Burkina Faso
Avenue du Dr Kwamé
N’Krumah Ouagadougou 01
BP 513

Tel : +226 55 77 87 11

Email : contact@oo2.fr
+226 55 79 11 42

Bénin
Quartier Fidjrossè Fiyégnon 2
Cotonou, Bénin

Tel : +229 69 25 89 89
Email : contact@oo2.bj
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