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Référentiels – Audit – Sécurité – Certifications
Gouvernance des Systèmes d’Information

L’AFAI, Association Française de l'Audit et du Conseil Informatiques,
a pour mission de développer les compétences, les techniques et les
méthodes visant à accroître la maîtrise des systèmes d'information.
Chapitre français de l'ISACA, association internationale comptant
70 000 membres dans 140 pays, l’AFAI diffuse en France et dans le
monde francophone le référentiel CobiT® de gouvernance des systèmes d’information.
Nous avons la conviction que la formation est un vecteur majeur pour
diffuser les référentiels – tels que CobiT – et les bonnes pratiques,
qu’elle permet d’illustrer par des cas concrets, et bien sûr pour préparer les professionnels à l’obtention d’une reconnaissance internationale, via les certifications.
L’offre de formation de l'AFAI est organisée autour de trois thèmes
majeurs :
• le référentiel de gouvernance des systèmes d’information, CobiT,
Control Objectives for Information and related Technologies,
• l’audit informatique,
• la sécurité des systèmes d’information,
En outre, L’AFAI dispense des formations préparatoires à l’obtention
du diplôme des certifications professionnelles que sont le CISA1 et le
CISM2, dont les examens se déroulent en France périodiquement en
juin et décembre et prochainement les 8 décembre 2007 et 14 juin
2008.
Animées par des professionnels, praticiens qui peuvent tous
témoigner d’une expérience significative dans leurs domaines
respectifs, ces formations sont aussi des lieux d’échanges entre participants et contribuent ainsi au partage des connaissances.
Je puis vous assurer que l’équipe de permanents de l’AFAI ainsi que
l’ensemble des formateurs mettront tout en œuvre pour que ces
sessions vous apportent le meilleur de l’état de l’art de nos métiers,
contribuant ainsi aux progrès de vos équipes… et de vos systèmes
d’information !
François Renault, Président
(1) Certified Information Systems Auditor.
(2) Certified Information Security Manager.
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Dix-sept formations différentes sont programmées réparties en plus
de quarante sessions.
Ces formations ont été élaborées pour répondre aux besoins et aux
préoccupations des auditeurs et consultants, des responsables
informatiques, financiers, et contrôleurs de gestion. Elles comportent toutes des illustrations par des cas pratiques.
En apportant aux participants les connaissances de base indispensables et les bonnes pratiques, elles valorisent leur expérience et
élargissent leurs compétences professionnelles.
Le contenu détaillé des programmes de formation peut être consulté
sur le site de l'AFAI (www.afai.fr), où peuvent également être
effectuées les inscriptions aux sessions.

 I n t r o d u c t i o n

Les modalités d’inscription aux examens des certifications CISA et
CISM sont également décrites sur notre site.
L’AFAI participe aussi activement aux formations universitaires à
l’audit informatique et au management des systèmes d’information
des universités Paris Sorbonne et Dauphine.
Enfin, l’AFAI organise également des tutoriaux, d’une demi-journée,
autour du thème de la gouvernance des systèmes d’information, ou
de ses différents vecteurs. Ceux-ci sont réalisés périodiquement, et
font aussi l’objet de présentation de retours d’expérience par des
praticiens. Ces tutoriaux sont décrits sur notre site www.afai.fr.
Toutes les formations AFAI peuvent être organisées sur demande,
en interne, pour une entreprise. La durée et le contenu de ces formations sont alors adaptés aux objectifs de l'entreprise et aux profils des participants.
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 CobiT et les référentiels informatiques

Prise en main de CobiT®
CobiT est devenu la référence en matière de gouvernance et d’audit des systèmes d’information, afin
d'améliorer les prestations fournies par l’informatique, de façon continue.
Objectifs :
• Donner une vue d’ensemble de CobiT de façon à présenter
les possibilités offertes par cette démarche,
• Présenter de manière pratique et opérationnelle la mise
en œuvre de la démarche CobiT d'amélioration de la gouvernance des technologies de l'information.
Participants :
Auditeurs, consultants, responsables informatiques.
Sessions :
12-13 septembre 2007
11-12 octobre 2007
13-14 novembre 2007
15-16 janvier 2008

19-20 février 2008
8-9 avril 2008
3-4 juin 2008

Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement ; expérience pratique de l’audit et
du contrôle de l'informatique.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 7 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
5

 CobiT et les référentiels informatiques

Mise en œuvre de CobiT® :
Spécial auditeurs
Comment utiliser CobiT pour améliorer la démarche
d'audit et faire évoluer les contrôles avec les modèles
de maturité ?
Objectifs :
Être capable de mettre en œuvre la démarche d'audit CobiT®
de manière pratique et opérationnelle.
Participants :
Auditeurs
Sessions :
16 novembre 2007
22 février 2008
Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement, bonne connaissance de CobiT.
Tarifs :
Public : 600 € HT
Membre : 500 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
une journée, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 CobiT et les référentiels informatiques

Mise en œuvre de CobiT® :
Spécial informaticiens
Comment utiliser les modèles de maturité et CobiT
pour évaluer la performance de son informatique.
Objectifs :
Être capable de mettre en œuvre la démarche de gouvernance selon CobiT® de manière pratique et opérationnelle.
Participants :
Responsables informatiques
Sessions :
15 novembre 2007
21 février 2008
Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement, bonne connaissance de CobiT.
Tarifs :
Public : 600 € HT
Membre : 500 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
une journée, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 CobiT et les référentiels informatiques

CobiT®, ITIL®, CMMi®, ISO :
quels référentiels choisir ?
La gouvernance des systèmes d’information comporte
de multiples facettes, ce qui explique la prolifération
de référentiels (standards, bonnes pratiques, normes)
qui s’y rapportent.
Objectifs :
• Présenter les trois référentiels majeurs : CobiT, ITIL, CMMI,
• Comprendre les possibilités d’application des référentiels
et leurs articulations,
• Pouvoir démarrer ou progresser sur la mise en œuvre de ces
référentiels dans un esprit de convergence des approches.
Participants :
Auditeurs informatiques, responsables informatiques.
Sessions :
20-21 septembre 2007
10-11 décembre 2007

22-23 mai 2008

Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 3 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Initiation à l'audit informatique
L'audit informatique a pour but de s'assurer que
l'activité informatique de l'entreprise est conforme
aux règles et aux usages décrits dans des référentiels
comme CobiT.

 Audit informatique

Objectifs :
• Donner une vue globale de l'audit informatique et des spécificités de l'audit des systèmes d'information,
• Identifier les points-clés de la démarche d'audit appliquée
à l'informatique et aux systèmes d'information,
• Permettre à des auditeurs et à de futurs auditeurs informatiques d'apprécier les possibilités offertes par cette
démarche.
Participants :
Auditeurs, experts comptables, commissaires aux comptes,
consultants et informaticiens désireux de s'orienter vers
l'audit informatique.
Sessions :
25-26 septembre 2007
22-23 novembre 2007

22-23 janvier 2008
10-11 avril 2008

Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 4 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Audit des projets informatiques
Les entreprises sont de plus en plus souvent conduites à évaluer leurs projets informatiques en cours de
mise en œuvre, du fait de leur complexité accrue et
des risques afférents.
Objectifs :
• Connaître les bonnes pratiques en matière de gestion de
projet informatique,
• Acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer le
diagnostic d’un projet informatique notamment au plan
risques.

 Audit informatique

Participants :
Auditeurs, consultants, chefs de projets.
Sessions :
16-17 octobre 2007
12-13 février 2008
Prérequis :
Pratique de la gestion de projet informatique ; connaissance
des phases du cycle de vie d’un projet et des structures de
conduite de projet.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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L'analyse des données au service
de l'audit des applications
Auditer les applications opérationnelles, comme la
comptabilité, ainsi que l’ensemble des traitements qui
sont situés en amont, nécessite de disposer d’outils
informatiques, afin d'analyser efficacement les données.

 Audit informatique

Objectifs :
• Présenter un panorama de l'ensemble des outils disponibles pour les auditeurs et plus particulièrement ceux
d’analyse de données,
• Comprendre les enjeux et la valeur ajoutée de l’analyse de
données,
• Acquérir une méthodologie de travail adaptée,
• Initier une pratique efficace de quelques outils d’analyse
de données.
Participants :
Auditeurs, experts comptables, commissaires aux comptes,
contrôleurs de gestion.
Sessions :
2-3 octobre 2007

5-6 février 2008

Prérequis :
Notion de fichiers et de bases de données.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Audit des processus et
maîtrise des risques opérationnels
Le développement du contrôle interne et des bonnes
pratiques, le renforcement de la réglementation et le
souci d’efficacité rendent l'analyse et l'optimisation
des processus indispensables à la maîtrise des
risques associés.

 Audit informatique

Objectifs :
• Donner une vision d’ensemble du management par les
processus,
• Acquérir les connaissances pratiques pour mettre en
place un pilotage de processus efficace,
• Fournir une démarche et des outils pour auditer et optimiser les processus existants.
Participants :
Auditeurs, consultants, responsables des systèmes d’information.
Sessions :
18-19 septembre 2007
29-30 janvier 2008
Prérequis :
Aucun.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Audit SAP
Le progiciel intégré SAP est largement diffusé dans
les entreprises; l'évaluer demande une démarche
d'audit adaptée.
Objectifs :
• Donner une vue globale de l’audit en environnement SAP,
• Apprendre et maîtriser une démarche d'audit adaptée au
contexte SAP.

 Audit informatique

Participants :
Auditeurs, experts comptables, commissaires aux comptes,
consultants et informaticiens désireux de s'orienter vers
l'audit informatique.
Sessions :
23-24 octobre 2007
26-27 mars 2008
Prérequis :
Bases de comptabilité et de finance ; connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation et de son fonctionnement.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT
Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Audit de la fonction informatique
Les décideurs s’interrogent de plus en plus sur
l’adéquation et la performance de leur organisation
informatique, et sur le contrôle et le pilotage de leurs
systèmes d’information.
Objectifs :
• Donner une vue globale de l’audit de la fonction informatique vue sous ses différents aspects (audit des risques,
audit des organisations, audit de la performance),
• Identifier les enjeux, les risques et les bonnes pratiques
de management des systèmes d’information.

 Audit informatique

Participants :
Auditeurs, consultants, responsables des systèmes d'information.
Sessions :
3-4 décembre 2007

2-3 avril 2008

Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT
Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 Sécurité des systèmes d’information

Management de la sécurité
des systèmes d'information
La sécurité des systèmes d'information est un sujet
critique pour lequel il convient de mettre en œuvre les
bonnes pratiques de gouvernance, via un management efficace.
Objectifs :
• Connaître les démarches permettant de mettre en œuvre
des dispositifs de sécurité efficaces,
• En identifier les points-clés,
• Prendre en compte les règles et les pratiques de management permettant d’améliorer de manière significative le
niveau de sécurité des SI.
Participants :
Auditeurs, consultants spécialisés en sécurité, responsables sécurité des systèmes d'information, risk managers.
Sessions :
27 au 30 novembre 2007

1er au 4 avril 2008

Prérequis :
Connaissance de l'informatique, de ses modes d'organisation
et de son fonctionnement.
Tarifs :
Public : 2 000 € HT – Membre : 1 600 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
4 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 Sécurité des systèmes d’information

Audit de la sécurité informatique
Il revient à des professionnels spécialisés d’imaginer,
d’implémenter et de contrôler les solutions de sécurité. Mais c’est au management de s’approprier la
politique de sécurité de l’information, et d’en aligner
les orientations sur sa stratégie métier.
Objectifs :
• Comprendre la place de la sécurité de l’information et les
risques,
• Définir le périmètre de la sécurité de l’information et
comprendre son articulation avec la culture d’entreprise,
• Positionner l’usage des principaux référentiels, normes et
guides de bonnes pratiques,
• Présenter les différentes approches de l’audit de sécurité
de l’information.
Participants :
Auditeurs, consultants spécialisés en sécurité, responsables sécurité des systèmes d'information, risk managers,
responsables informatiques.
Sessions :
5-6 décembre 2007

10-11 juin 2008

Prérequis :
Ne pas avoir d’idées préconçues sur la complexité apparente
de la sécurité de l’information.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 Sécurité des systèmes d’information

Méthodes de lutte contre
la fraude informatique
Les moyens des fraudeurs se multiplient avec l’évolution des techniques. Il est de plus en plus difficile,
sans avoir des connaissances suffisantes, de déterminer rapidement les faiblesses d'une organisation,
et trouver les parades adaptées.
Objectifs :
• Donner une vision globale de la fraude et de ses implications,
• Permettre aux auditeurs de réagir suffisamment vite et de
conseiller les décideurs sur les dispositifs de sécurité à
mettre en œuvre pour éviter les fraudes,
• Identifier les points-clés de la démarche d'audit appliquée
à la détection des fraudes.
Participants :
Auditeurs, consultants, responsables sécurité des systèmes
d'information, risk managers, responsables informatiques.
Sessions :
12-13 décembre 2007

18-19 mars 2008

Prérequis :
Connaissances générales concernant l'informatique et
notamment les communications.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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 Sécurité des systèmes d’information

Référentiels de la sécurité informatique
La majorité des audits de sécurité et des enquêtes
montre un décalage entre le niveau de confiance des
entreprises vis-à-vis de leur sécurité, et la réalité des
contrôles implémentés (organisationnels ou techniques), souvent faute d'avoir adopté les référentiels
pertinents.
Objectifs :
• Comprendre les normes de sécurité des systèmes d’information (principes, contenus, champs d’application etc.),
• Présenter les méthodes reconnues de gestion des risques de
sécurité telles que Mehari et Ebios,
• Présenter en synthèse les aspects sécuritaires recommandés dans les guides de bonnes pratiques.
Participants :
Auditeurs, consultants, responsables sécurité des systèmes
d'information, risk managers, responsables informatiques.
Sessions :
20-21 mai 2008
Prérequis :
Connaissances générales concernant l'informatique et
notamment les communications.
Tarifs :
Public : 1 100 € HT – Membre : 900 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Formation préparatoire à l'examen du CISA

 Certifications CISA / CISM

Le CISA est la seule certification professionnelle
d’audit des systèmes d’information reconnue au plan
international. Elle est délivrée par l'ISACA.
Objectifs :
• Réviser les domaines techniques du programme (processus
d’audit des S.I., gouvernance des S.I., cycle de vie des systèmes et de l’infrastructure, fourniture et supports des services en S.I., protection des avoirs informatiques, plan de
secours et de continuité de l’activité) et le vocabulaire associé,
• Préparer l'examen du CISA,
• Mettre les candidats en situation réelle (examen blanc).
Participants :
Auditeurs et consultants, informaticiens.
Sessions :
22 au 26 octobre 2007
19 au 23 novembre 2007
26 au 30 novembre 2007
31 mars au 4 avril 2008

14 au 18 avril 2008
19 au 23 mai 2008
2 au 6 juin 2008

Prérequis :
Connaissances générales concernant l'informatique et l'audit.
Tarifs :
Public : 2 500 € HT – Membre : 2 000 € HT
Ce séminaire est proposé 7 fois par an et se déroule sur
5 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Rappel : l’examen a lieu à Paris les 8 décembre 2007 ou
14 juin 2008, en français ou en anglais au choix du candidat.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Formation préparatoire à l'examen
du CISA : module sécurité

 Certifications CISA / CISM

L'examen du CISA couvre 6 domaines, dont la sécurité des systèmes d'information, domaine souvent mal
connu des auditeurs ou consultants.
Objectifs :
• Fournir les connaissances de base relatives à la gestion de la
sécurité des systèmes d'information,
• Fournir les connaissances de base sur les réseaux et la sécurité des réseaux/Internet.
Participants :
Auditeurs et consultants, peu habitués à la problématique
des réseaux et de la sécurité ou sécurité des réseaux/
Internet.
Sessions :
18-19 septembre 2007
20-21 mars 2008
Prérequis :
Connaissances générales concernant l'informatique et l'audit.
Tarifs :
Public : 1 000 € HT
Membre : 800 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.

Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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Formation préparatoire à l'examen du CISM

 Certifications CISA / CISM

Le CISM est la certification professionnelle internationale délivrée par l'ISACA, relative au management
de la sécurité des systèmes d'information.
Objectifs :
• Réviser les domaines techniques du programme (gouvernance de la sécurité, risk management, gestion du plan de
sécurité, gestion des activités de sécurité) et le vocabulaire associé,
• Préparer l'examen du CISM,
• Mettre les candidats en situation réelle (examen blanc).
Participants :
Auditeurs et consultants, informaticiens, responsables
sécurité des systèmes d'information.
Sessions :
20-21 novembre 2007
15-16 avril 2008
Prérequis :
Connaissances générales concernant l'informatique et l'audit.
Tarifs :
Public : 1 000 € HT
Membre : 800 € HT
Ce séminaire est proposé 2 fois par an et se déroule sur
2 jours, à Paris ou Neuilly-sur-Seine.
Rappel : l’examen a lieu à Paris les 8 décembre 2007 ou
14 juin 2008, en anglais uniquement.
Le programme détaillé du séminaire
et le bulletin d’inscription sont disponibles sur notre site web

www.afai.fr
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f o r m a t e u r s
 N o s

Nos formateurs sont tous des professionnels de terrain, mais aussi
des formateurs expérimentés, exerçant à l’AFAI mais aussi souvent
auprès d’universités :
Jean-Luc Austin, CISA, CISM, dirigeant du Cabinet d’Audit et de
Conseil FONDATION/AUDILANCE, dirige une équipe de consultants
spécialisés en audit des SI, audits de sécurité, application de COBIT
et des référentiels ITIL.
Hendrik Ceulemans, CISA, dirigeant d’InfoGovernance, est formateur spécialisé et consultant, spécialiste de CobiT.
Fabien Cleuet, CISA, dirigeant de Diathèse, est un expert reconnu
dans le domaine de l’analyse de données. Il a vingt ans de pratique
au sein des cabinets d’audit.
Sébastien Durieux, CISA, CISM, CISSP, est manager au sein du pôle
Sécurité de Deloitte, il conduit des missions d'audit de sécurité,
d'analyse de risque, d'élaboration de plans et procédures de sécurité
et de gestion de crise appliquée au système d'information.
Vincent Douhairie, dirigeant du Cabinet Synopse, est aussi administrateur de l’itSMF et ardent promoteur de la méthode ITIL.
Frédéric Gaune, CISA, est directeur de l'audit des systèmes d'information du groupe Accor, Administrateur de l'AFAI, et chargé d'enseignement à l'Université de Paris Dauphine.
Henri Guiheux est responsable sécurité des systèmes d’information
(RSSI) du groupe SCOR. Il coordonne et suit les actions de sécurité
mises en œuvre par les différentes équipes opérationnelles et les
prestataires de services.
Jean-Michel Guillery est spécialiste en gestion et communication de
crise. Co-auteur du « Que sais-je ? » sur la communication de crise, il
est intervenu comme conseil dans de nombreuses crises industrielles
majeures (Perrier, Josacine, crash du Mont St Odile, vache folle, AZF...).
Frédéric Huynh, CISA, CISM, est senior manager chez Ernst &
Young. Il est spécialisé dans les missions de Stratégie Sécurité des
SI (analyse des risques informatiques, coaching de RSSI, politiques
et plans de sécurité, problématiques de certifications).
Xavier Lefèbvre est au sein du cabinet Ernst & Young, auditeur senior
manager de la ligne Audit et Sécurité des systèmes d’information.
Yves Laloum, CISA, est auditeur et consultant au sein du cabinet
Advisehr. Il est également professeur associé au Conservatoire
National des Arts et Métiers, Chaire Intégration des Systèmes.
Ludovic Lançon, CISA, CISM, est au sein de la direction de l'audit de
France Télécom, particulièrement spécialisé dans la sécurité des
systèmes d’information.
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Daniel Mahé, manager au sein d’Ask Conseil, intervient dans les domaines de la conduite des projets et de la gestion des risques associés. C’est un des meilleurs spécialistes européens de CMMi.
Sofiane-Maxime Khadir, CISA, est senior manager chez PricewaterhouseCoopers, est spécialisé en gestion des risques d'entreprise,
notamment liés aux systèmes d’information.
Dominique Moisand, dirigeant d’Ask Conseil, cabinet intervenant
dans les domaines de la gouvernance des systèmes d'information,
est un des meilleurs spécialistes européens de CobiT.
Emmanuel Pernod est directeur associé chez Oryx. Il intervient
auprès des entreprises de services (énergie, transport, assurance)
pour auditer et optimiser les processus métiers et projet.
Noël Pons, CIA, est chargé de mission au Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC). Il est spécialisé sur le contrôle manuel
ou informatisé des fraudes, de la corruption et du blanchiment. Il est
également formateur auprès d’universités en France et à l’étranger.
Marc Prédal est directeur associé chez Oryx. Il a dirigé plusieurs programmes d’excellence opérationnelle dans l’industrie des services
(banque, assurance, administration, services aux entreprises)
Isabelle Renard est docteur ingénieur INPG et avocat associé au sein
du Cabinet Vaughan Avocats. Expert IFEIJ et auteur d'ouvrages sur
la signature électronique et l'externalisation, elle enseigne le droit
des contrats en université.
Claude Salzman, CISA, est au sein de CSA Conseil, consultant et auditeur informatiques. Il est également formateur à l'audit informatique dans plusieurs organismes et universités et auteur de
nombreux ouvrages.
Daniel Vienamin, CISA, consultant et auditeur, est formateur spécialisé sur les thèmes des processus d’audit et de la gouvernance
des SI.
François Vidaux est gérant d’EXOS, société spécialisée en audit
généraliste et informatique, analyse de risques, détection et prévention de la fraude. Il est également formateur auprès d’universités en
France et à l’étranger.
François Vergez, CISA, CISM, CISSP, est senior manager chez
Deloitte. Il est responsable de l'offre d'audit et de conseil en sécurité
des systèmes d'information
Yvan Vouzelle, CISA, est auditeur informatique au sein de la direction
de l'audit de France Télécom.
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Modalités d’inscription
Par télécopie : 01 40 88 10 50 – Par e-mail : afai@afai.fr
Par courrier AFAI : 171 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
En utilisant le bulletin d'inscription en ligne sur le site : www.afai.fr

 Modalités

pratiques

Frais d’inscription/Annulation
Les frais d'inscription incluent la documentation, les déjeuners et les
pauses-café.
Toute inscription peut être librement annulée au plus tard 10 jours avant le
début du séminaire ; au-delà de ce délai, elle est considérée comme définitive et devra être réglée. En cas de désistement, le remplacement par un
autre participant est accepté à tout moment.
Pour l’application de la tarification consentie aux membres de l’AFAI, la
qualité d’adhérent est contrôlée lors de l’établissement de la facture.
Toute formation commencée est due en totalité. Si la formation est prise en
charge par un OPCA, la demande de prise en charge doit être effectuée
directement par l'entreprise et mentionnée impérativement sur le bulletin
d'inscription.

Horaires
Les formations se déroulent de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Les
déjeuners sont pris au restaurant. Un petit déjeuner d'accueil est servi à
partir de 9 h.

Lieux
Ces formations se déroulent à Neuilly-sur-Seine ou à Paris. Le lieu et les
moyens d'accès sont communiqués aux participants par messagerie électronique.

Convention de formation/DIF/CPE
Les factures tiennent lieu de convention professionnelle simplifiée. Une
convention séparée peut être délivrée sur demande. Décompte DIF et CPE :
7 heures par jour de formation.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de
l’AFAI : Tél. : 01 40 88 10 44 - E-mail : afai@afai.fr

Renseignements administratifs
Entité : N° SIRET : 33527756200021
N° TVA intracommunautaire : FR 25335277562
N° d'agrément organisme de formation : 11751527975
Coordonnées bancaires : RIB : 30056 – 00148 – 01485409551 – 37
IBAN : FR76 3005 6001 4801 4854 0955 137
BIC (Code Swift) : CCFRFRPP
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L'AFAI, Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques a pour but de développer l'emploi des techniques et des
méthodes visant la maîtrise des systèmes d'information.
Créée en 1982, l'AFAI regroupe aujourd'hui plus de cinq cents
membres représentant les auditeurs externes, les consultants et
diverses fonctions au sein des entreprises : direction de l'informatique, de l'audit, de la finance et du contrôle de gestion. L’AFAI
est le chapitre français de l’ISACA (Association internationale) qui
compte plus de 70 000 membres dans 140 pays, et le représentant
de l’IT Governance Institute.
L'AFAI organise des conférences, des formations, anime des
groupes de recherche et publie des résultats d'enquêtes et
d'études, des ouvrages ainsi qu'une revue.
Par ailleurs, l'AFAI organise chaque année, les préparations aux
examens du CISA et du CISM qui constituent des certifications
internationales.

171 bis avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 40 88 10 44 – Fax 01 40 88 10 50
E-mail : afai@afai.fr – www.afai.fr

