CISSP® eLEARNING
Formation 100% à Distance

Référence :
ELEARN_CISSP

Formation CISSP® Certiﬁed Information Systems Security Professional

LE CISSP®, L’EXCELLENCE AU NIVEAU INTERNATIONAL
Découvrez la formation en management de la Sécurité des Systémes d’Informations
la plus recherchée au monde !
Devenez un professionnel de la sécurité informatique, et obtenez une accréditation internationale.
La certiﬁcation CISSP® est reconnue dans le monde entier, elle est actuellement le cursus de formation le
plus avancé au monde dans le domaine du management de la sécurité informatique.
L’(ISC)² - International Standard for Information Security - a développé la certiﬁcation CISSP® dans le but de
valider les connaissances des experts en sécurité de l’information . La certiﬁcation CISSP® permet d'étalonner
son niveau de compétence tant au niveau des connaissances techniques qu'au niveau analyse des risques et
audit des systèmes dans une optique d’amélioration de la gouvernance des systèmes d'information.
AKAOMA développe et maintient au plus haut niveau le contenu cours de préparation à l’examen du CISSP, et
propose de manière exclusive le cours CISSP en formation à distance avec un contenu délivré en Français.
Grâce à l’excellence pédagogique du contenu, maximisez vos chances d’obtenir la prestigieuse CISSP® !
Soutenus par (ISC)2®, le leader mondial des certiﬁcations de sécurité de l'information, les CISSP
ont gagné leur place en tant que conseillers de conﬁance. Leur expertise joue un rôle essentiel
pour aider les organisations à intégrer un protocole de sécurité renforcé et se protéger contre les
menaces dans un paysage de cybersécurité de plus en plus complexe.
Durant toute votre formation, un instructeur expert cybersécurité vous accompagne, et vous apporte
toutes les réponses que vous pourriez vous poser tout au long de votre apprentissage.
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PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Ce cours est destiné à des consultants en sécurité,
analystes sécurité, responsables de la sécurité, RSSI,
ingénieurs des systèmes de sécurité, DSI, responsable
informatique, directeur informatique, responsable de la
sécurité de l’information, auditeur de sécurité, architecte
sécurité, architecte réseaux.

 Savoir conseiller une organisation sur les meilleures
pratiques en management de la sécurité de l’information

S’adresse également à toute personne jouant un rôle
dans la politique de sécurité des SI, et dont la sécurité
de l’information constitue un élément critique pour
l’entreprise et l’atteinte de leurs objectifs.

 Développer une vision globale des enjeux de sécurité

PRÉREQUIS
 Une bonne compréhension des éléments composant
d’un système d’information et des concepts de sécurité
informatique.
 Nota : la certiﬁcation CISSP® n’est délivrée qu’à
condition de prouver une expérience d’au moins 5
années dans au moins deux domaines de la sécurité
(exigence ramenée à 4 ans avec diplôme universitaire).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Plateforme de formation accessible 24H/24, 7J/7
 Accès de 4 à 16 semaines selon la durée choisie
 Cours vidéo en Français (> 100 vidéos thématiques)
 Livre digital - cours ofﬁciel ISC² CBK CISSP® (Anglais)
 Fiche de synthèse de cours par domaine CISSP®
 Formateur certiﬁé CISSP® expert cybersécurité
 Forums dédiés aux échanges auditeurs / instructeurs
Dates et Tarifs: Retrouvez les dates et les tarifs via l’URL akaoma.com/cissp

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Connaître le «Common Body of Knowledge» (CBK) de
la sécurité des systèmes d’information IT
 Maitriser et approfondir les connaissances des huits
domaines du CISSP
 Savoir dialoguer avec le management pour la mise en
oeuvre des mesures de sécurité
 Appréhender le rôle du RSSI dans l’organisation

DURÉE ET DÉLAIS D’ACCÈS
35H de formation et activités en distanciel.
Accès sur inscription préalable au minimum 48h avant la
date prévue.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Evaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation.
 Accés à un simulateur représentatif de l’examen ﬁnal
de 2 tests blancs complets de 125 questions (Anglais)

EXAMEN DE CERTIFICATION
Pour passer la certiﬁcation CISSP, vous devez vous
inscrire sur le site de l’(ISC)² et déposer un dossier
d’éligibilité. L’examen a lieu dans un centre PearsonVue.
Accessibilité : N'hésitez pas à nous faire part de toutes demandes spéciﬁques
aﬁn d'adapter au mieux nos modalités de formation. Pour les personnes en
situation de handicap, merci de nous envoyer un mail à handicap@akaoma.com

PROGRAMME DE FORMATION
Selon votre rythme
Période 1
Domaines 01
Domaines 02
Période 2
Domaines 03
Domaines 04
Période 3
Domaines 05
Domaines 06
Période 4
Domaines 07
Domaines 08
Période 5

Présentation du cursus CISSP® [30mn]
Management de la Sécurité [5h08mn]
Sécurité des actifs [2h20mn]
Architecture de Sécurité [4h46mn]
Sécurité des télécoms et des réseaux [3h30mn]
Sécurité des accès [2h30mn]
Evaluation de la Sécurité [3h00mn]
Sécurité des opérations [3h20mn]
Sécurité du développement logiciel [2h30mn]
Phase de révision : Simulateur de questions et tests blancs

PASSAGE POSSIBLE DE L’EXAMEN DE CERTIFICATION CISSP®

Prêt à challenger le cursus

EXCLUSIF AKAOMA

CISSP® e-LEARNING à distance
La certiﬁcation CISSP® est la seule certiﬁcation reconnue à l’échelle mondiale pour faire valoir
vos compétences en matière de gestion de la sécurité du système d’information.

A l’issue de la formation le stagiaire est en mesure de:
Préparer et réussir dans d’excellentes conditions l’examen de certiﬁcation CISSP® dispensé par l’(ISC)².
Veuillez noter qu'une fois que vous aurez obtenu cette certiﬁcation, elle ne sera pas considérée comme déﬁnitivement acquise. En effet, vous devez
maintenir vos compétences: pour cela vous devez obtenir 120 CPE (Continuing Professional Education) tous les 3 ans. En d'autres termes, une fois que
vous avez obtenu la certiﬁcation CISSP, vous devez vous engager à passer au moins 120 heures tous les 3 ans pour maintenir votre niveau à jour.
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