Formation CISSP Certified Information Systems Security Professional

CISSP eLEARNING
[Formation 100% à Distance]

L’expert Européen des Formations eLEARNING Digital & Cybersécurité

CISSP® eLEARNING Certified Information Systems Security Professional
Cursus de FORMATION en ligne + Examen de CERTIFICATION

La formation en management de la Sécurité des
SI la plus recherchée au monde !
Devenez un professionnel de la sécurité informatique, et obtenez une accréditation internationale

AKAOMA EDUCATION
Centre de Formation & Certification

La certification CISSP® 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. C’est une certification reconnue dans le monde entier. 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 de gouvernance des systèmes d'information. AKAOMA développe et
maintient au plus haut niveau le 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 !

Informations : CISSP® eLEARNING Certified Information Systems Security Professional
 Un cursus de formation unique et innovant pour suivre le  Un enseignement développé par des professionnels.
cours officiel CISSP® en ligne, à distance et à son rythme et  Un suivi assuré par des formateurs experts certifiés
ce jusqu’à 10 semaines consécutives.
intervenants dans le monde de la sécurité.
 Examen final de certification se déroulant en fin de cursus  Bénéfice majeur: améliorer ses connaissance en SSI et
soit en Anglais (3H d’examen) soit en Français (6H
s’entraîner aux techniques particulières des QCM utilisés
d’examen) dans un centre de certification agréé
pour l'examen du CISSP® qui outre les connaissances
PEARSONVUE.
théoriques et qui demandent une réelle réflexion par des
 Public cible: personne occupant ou ayant à occuper un
mises en situation et des cas concrets.
poste managérial dans le domaine informatique sécurité.

Cursus CISSP® eLEARNING : une EXCLUSIVITE AKAOMA !
 Formation cybersécurité e-Learning: une plateforme innovante de formation dédiée à distance sans contrainte temporelle ni
géographique. Plus de 40 heures de vidéos de cours en Français suivant fidèlement sur le contenu officiel CISSP® ISC2.
 Suivi par des instructeurs experts : tout au long de votre formation vous êtes accompagné par un instructeur expert dédié qui
vous apporte les réponses à vos questions liées au cours CISSP®. Des échanges en continu, pour vous accompagner.
 QCM et Tests blancs : à chaque fin de module thématique est associé un ensemble de questions permettant de valider vos
acquis. En fin de cursus de formation, un examen aux conditions réelles CISSP est proposé (6H) pour parfaire vos acquis.
 Examen de certification: vous passez votre certification en fin de cursus à la date de votre choix. Passage de l’examen de
certification soit dans le centre AKAOMA, soit à distance en partenariat avec PEARSON VUE (tous continents, tous pays !)
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CISSP® eLEARNING Certified Information Systems Security Professional
Cursus de FORMATION en ligne + Examen de CERTIFICATION
Déroulement du Cursus de formation CISSP eLEARNING
Un enseignement jusqu’à 10 semaines !
Grâce un accès 24H/24 et 7J/7 durant 10
semaines consécutives sur la plateforme de
formation dédiée à la sécurité informatique.

8 modules du CISSP® CBK à découvrir
La formation CISSP® intègre l’ensemble des 8 modules
de sécurité informatique requis composant le tronc
commun de connaissances à connaitre, intitulé le CBK.

Plus de 40 heures de cours vidéo & activités
Le cours est structuré autour d’un panel de
multiples vidéos, supports audio et slides
favorisant l’acquisition progressive du contenu
CISSP,
le
tout
en
Français.

Rejoignez le monde des personnes certifiées CISSP®
Plus de 100.000 personnes détiennent l’accréditation
CISSP : outre vos connaissances acquises, cette
certification est également un sésame à plusieurs titres
(reconnaissances par vos pairs et organisations).

Une plateforme de formation innovante
Une plateforme de formation et d'échange
avec votre instructeur accessible 24H/24 7J/7.
Etudiez lorsque vous le souhaitez et d'où vous
le souhaitez sans aucune contrainte !
Networking entre auditeurs
Communiquez avec les autres auditeurs du
CISSP® grâce aux outils proposés (chat, forums,
etc.) à l’identique d’une session présentielle :
soyez connecté avec vos pairs !

Passage d'examen de certification CISSP®
En fin de cursus, vous serez à même de passer
votre examen de certification CISSP® soit dans
notre centre ou dans un centre partenaire
agréé PEARSON VUE.

Validation des acquis en continu
Pour chacun des modules testez vos compétences et
validez vos acquis grâce à des exercices, QCMs et tests
blancs en ligne. Préparez-vous au mieux au passage de
l’examen de certification !
Suivi par un instructeur expert certifié
Un instructeur expert certifié et vous étant dédié vous
accompagne et assure votre progression tout au long du
cursus. Il répond à toutes vos questions liées au cours
CISSP®, et oriente votre progression.

Taux de réussite de nos auditeurs
au CISSP
>

90% au premier passage d’examen !
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CISSP® eLEARNING Certified Information Systems Security Professional
Cursus de FORMATION en ligne + Examen de CERTIFICATION
Bénéficiez de TOUS LES AVANTAGES du mode eLEARNING
Suivre le cursus OFFICIEL CISSP® ISC2
Le mode d'apprentissage CISSP® eLEARNING respecte scrupuleusement la formation officielle ISC2. Le cursus elearning aborde de manière successive chaque module à l’instar du cours présentiel BOOTCAMP avec des
exercices, des démonstrations et simulations complémentaires qui vous permettent d'approfondir les
connaissances et de maximiser les chances de réussite aux examens de certification.

Une formation COMPLETE avec vidéos CISSP® délivrées en Français !
Notre cursus de formation a été développé totalement en Français : le cours est constitué d’éléments
d’apprentissage structurés de manière thématique. Notre méthodologie de formation vous permet de découvrir,
de comprendre la théorie et d’assimiler les techniques requises et acronymes requis pour faciliter le passage de
votre certification.

Identique à la formation présentielle BOOTCAMP SANS VOUS DEPLACER !
Avec le eLEARNING, plus besoin de vous déplacer c’est la formation qui vient à vous ! Que vous soyez situé en
Europe, sur le continent Africain ou en Océanie, étudiez à distance quel que soit le fuseau horaire ! Bénéficiez de
notre qualité de formation BOOTCAMP et ce en toute simplicité, sans aucun frais déplacement ou de logistique !

Apprentissage du CISSP® A VOTRE RYTHME !
Chaque individu à son propre rythme de travail et nous respectons cette évidence : au travers de la plateforme
eLEARNING disponible 24H/24 7J/7 vous travaillez à votre propre rythme, selon les moments qui vous sont le plus
favorable pour apprendre et expérimenter le contenu du CISSP®. Vous pouvez ainsi varier votre vitesse
d'apprentissage selon vos contraintes personnelles et professionnelles.

Etudier A TOUT MOMENT ET EN TOUS LIEUX : à votre entreprise, de chez vous, …
Notre plateforme de formation est accessible au travers d'identifiants strictement personnels : vous pouvez
vous connecter à partir de n'importe quel lieu (domicile, professionnel, vacances !) et zone géographique sans
aucune restriction ! Bénéficiez de toute la souplesse inhérente à la formation en ligne et à distance eLEARNING !

Réussir votre examen et obtenir la CERTIFICATION CISSP® ? Bien sûr!
Outre le contenu de la formation de haut niveau, notre cursus de formation vise à vous communiquer l'ensemble
des éléments qui vous permettront de favoriser la réussite lors de votre examen de votre certification. En fin de
formation, obtenez ainsi une certification reconnue au niveau international, la CISSP® ISC !
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CISSP® eLEARNING Certified Information Systems Security Professional
Cursus de FORMATION en ligne + Examen de CERTIFICATION
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation le stagiaire est en mesure de :
 Connaitre les thèmes, les domaines et les rubriques
composant le Common Body Knowledge (CBK ®)
 Maitrise les fondamentaux de la sécurité des SI
 Se préparer à l’examen de certification CISSP®

Public concerné
DSI, RSSI, Auditeurs, Chefs de Projet. Consultants en Sécurité
des Systèmes d’Information. Managers dont la sécurité de
l’information constitue un élément critique pour l’atteinte de
leurs objectifs. Collaborateurs participant à la sécurité des
systèmes
d'information
désirant
compléter
leurs
connaissances. Tout intervenant informaticien désireux de
s’orienter vers des postes de management informatique.

Programme de Formation (8 modules)
① Management de la Sécurité
Semaine
1 et 2

③ Architecture de Sécurité
Semaine
3 et 4

Prérequis ou niveau exigé
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 en cas de diplôme universitaire).

Possibilités de financement
Employeur, OPCA, OPACIF, Pôle Emploi, Conseil Régional, …

Organisme de formation
Centre de formation n° 232 701 760 27
AKAOMA est référencé au DataDock

④ Sécurité des télécoms et des réseaux
⑤ Sécurité des accès

Semaine
5 et 6

⑥ Evaluation de la Sécurité
⑦ Sécurité des opérations

Semaine
7 et 8

Durée de la formation et modalités
40H de cours et activités de formation e-LEARNING réparties
sur 1 à 10 semaines consécutives, selon le temps quotidien
alloué à la formation et le rythme de travail de l’auditeur.

② Sécurité des actifs

Semaine
9 et 10

⑧ Sécurité du développement logiciel
Révision des Modules
Passage d’un test blanc en ligne

EXAMEN DE CERTIFICATION CISSP® (6H)
A PLANIFIER AVEC L’INSTRUCTEUR

L’expert Formation eLearning
Certifications Internationales

CYBERSECURITE
EXPERTISE DIGITALE
SECURITE INFORMATIQUE
Depuis 2002, AKAOMA accompagne ses
clients sur des missions de conseil, d’audit,
investigation et expertise en sécurité des
systèmes d’information.
AKAOMA est également un rare organisme de
formation dédié à la cybersécurité et capable
de proposer des certifications de haut niveau
internationalement reconnues.
Composé d’experts consultants et formateurs
multi-certifiés en sécurité informatique,
AKAOMA est agréé ATC (Accredited Testing
Center) par l’EC-Council pour délivrer les
formations sécurité informatique, et agréé
centre PROMETRIC et PEARSONVUE pour
délivrer les examens de certifications officiels.

Evaluation des acquis

AKAOMA Consulting compte parmi ses clients
des organisations de dimensions variées
 Validation des acquis par QCM à chaque fin de module
Examen de certification officiel en fin de cursus
(PME/PMI, Grands Comptes, collectivités,
La certification CISSP® est la seule certification reconnue à Institutions Gouvernementales) et de tous
l’échelle mondiale pour faire valoir vos compétences en secteurs
d’activités
(banque/finance,
matière de gestion de la sécurité du système d’information.
industrie, services, recherche, etc.)

Moyens et Equipements Pédagogiques
 Plateforme de formation accessible 24H/24 et 7J/J
 40H de cours en vidéo en Français + QCM + forums
 Livre de cours officiel ISC2 CBK CISSP (format numérique)
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