
Certified Information Systems Security Professional “CISSP” 
 

La certification des professionnels de la Sécurité de l’information : Notre métier, protéger le votre 
 

La certification de référence CISSP® est indépendante, pragmatique et internationalement reconnue. 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’informations. Aujourd’hui, les entreprises et organisations ont besoin de personnels 

certifiés CISSP afin de fortifier leurs infrastructures. Une personne certifiée CISSP n’est pas seulement familière avec la technologie, elle 

saura comment ces technologies s’insèrent et s’assemblent pour mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de sécurité. Le 

CISSP est une certification qui attestent les qualifications des praticiens des systèmes de sécurité de l'information. Avec plus de 64.000 

professionnels certifiés du monde entier, la certification CISSP est devenue l'étalon-or dans les certifications de sécurité de l'information et 

l'éducation. (ISC)2 favorise l'examen CISSP comme une aide à l'évaluation du personnel exerçant des fonctions de sécurité de 

l'information.  
 

Personnes concernées: 
- Managers,  Auditeurs, Experts, Consultants et professionnels souhaitant enrichir leurs compétences en sécurité des systèmes 

d’information.  

- Etudiants titulaire d’un DUT ou BTS option Informatique, ou d’un Deug en Maths Info. 

 

Pré - requis: 

 Les participants doivent posséder des connaissances de base sur les réseaux et les systèmes d’exploitation ainsi qu’en sécurité de 

l’information. Il s’agit d’une révision intensive pour préparer à l’examen et non une formation de base. 

 La compréhension de l’anglais est nécessaire car la documentation fournit aux étudiants est en anglais.  

 

Informations générales: 

 L’examen de certification n’est pas inclut avec la formation. Pour s’inscrire à l’examen, vous pouvez nous contacter. 

 La certification CISSP est basée sur un questionnaire à choix multiple (en français ou en anglais) de 250 questions   concernant 

les 10 domaines du CBK – Durée 6 heures. Il est exigé 75% de bonnes réponses.  

 Depuis janvier 2005, l'examen du CISSP est en français. Toutefois l'aspect international du CISSP nécessite de bien comprendre 

les concepts d'origine américaine et leurs correspondances avec le français. 

 

La méthodologie d’apprentissage IPC : 
 

Les principaux sujets abordés pendant les 4 mois de cours sont une découverte des thèmes, des domaines et rubriques du Common Body of 

Knowledge (CBK®) et une révision en profondeur des fondamentaux de la sécurité des SI. Outre la préparation en tant que telle à 

l’examen de certification CISSP, le but de notre formation est d’enrichir les connaissances des participants dans les domaines d’expertise 

qu’ils maitrisent. Le contenu de la formation est sans cesse remanié et mis à jour pour refléter les dernières évolutions des questions de 

sécurité, des préoccupations et des contre-mesures actuelles. Le cours est un véritable lieu d’échange où chaque participant est appelé à 

intervenir sur différents sujets des domaines du CBK. 

Le cours de préparation au CISSP de l’Institut Professionnel de Certification aborde les concepts de sécurité nécessaires à l’obtention de la 

certification CISSP. Cette formation permet de se préparer à l’examen CISSP, d’une manière accélérée mais rigoureuse, en couvrant 

l’ensemble du CBK (Common Body of Knowledge), tronc commun de connaissances en sécurité défini par l’ISC2®. La méthodologie 

innovante développée par Institut Professionnel de Certification utilisant divers supports, facilite l’apprentissage des connaissances 

indispensables à l’obtention de la certification CISSP. L’objectif de ce cursus le plus complet actuellement sur le marché est simple : mieux 

accompagner nos étudiants vers la certification CISSP. Ainsi, cette formation permettra aux participants de :  

-  Approfondir les domaines de la sécurité déjà connus et Acquérir des connaissances plus poussées dans des domaines moins connus  

-  Acquérir le vocabulaire commun relatif au CISSP® et Mieux comprendre les questions de l’examen  

-  Discuter des meilleures pratiques avec vos collègues et Acquérir des aptitudes en gestion de la sécurité et des risques  

-  Développer une vision globale et pas seulement technologique des besoins en sécurité de l’entreprise 
 

Programme de formation 
 

Le cours de préparation au CISSP aborde les concepts de sécurité nécessaires à l’obtention de la certification CISSP. Cette formation 

permet de se préparer à l’examen CISSP qui couvre dix domaines de sécurité :  
 

Module n°1  

 Sécurité des informations et gestion des risques 

 Contrôle d’accès 

Module n°2  

 Architecture et modèles de sécurité 

 Sécurité des télécommunications et des réseaux 

Module n°3  

 Continuité des opérations et plan de reprise 

 Sécurité des applications 

Module n°4  

 Cryptographie 

 Lois, réglementations 

Module n°5  

 Conformité et investigations 

 Sécurité physique 

 Sécurité des opérations 

CONTACT 

INSTITUT PROFESSIONNEL DE CERTIFICATION 
Situé au  Feu Rouge Béssengué DEIDO DOUALA-CAMEROUN ; 

3e étage Immeuble AZICCUL 

Tél : 651637717 / 697 49 83 90 
 E-mail : ipc@camercertif.org, www.camercertif.org 

 

 

Modalités financières: 
Inscription :   75 000 FCFA ;  

Logistique et accessoires de formation :  

50 000 FCFA 

Pension :      650 000 FCFA 

Frais Examen Certifiant : 500 000FCFA 

Durée de la formation: 2 mois de cours  

Magistral ;  
Durée de la préparation à l’examen : 2 mois 
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