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Programme de formation

Préparation au CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

But de la formation

Préparer sereinement les participants à l'examen de certification CISSP de l'ISC²

Pré-requis

Avoir lu le CBK ("Official ISC² Guide to the CISSP Exam - (ISC)² Press).

Type de public

Professionnels de la sécurité souhaitant valoriser leurs expériences,
Personnes souhaitant acquérir une certification en sécurité reconnue au niveau mondial.

Moyens pédagogiques

Support de cours au format papier en anglais
Diapositives en anglais à l'écran, avec explications en français par les formateurs
Livre CBK officiel de l'(ISC)² envoyé sur demande, uniquement après réception des documents
de confirmation d'inscription.
Livre de révision officiel de l'(ISC)² comprenant :

Des fiches de révision
Des questions d'entraînement
Un examen blanc complet

Questions d'entraînement en anglais
Boîtier électronique individuel pour répondre aux questions
Certificat (ISC)² attestant de la participation à la formation

Sanction de la formation

Un certificat ISC² pour avoir suivi la formation
Cette formation prépare à l'examen de certification CISSP de l'ISC²; L'examen se déroule dans
un centre Pearsonvue (www.pearsonvue.com)
Formation délivrée en partenariat avec HS2

Méthodes pédagogiques

Rappels des points clés à connaître dans chacun des domaines
Séries de questions ciblées permettant de valider les connaissances
Séries de questions aléatoires visant à mettre les stagiaires en conditions d'examen

Durée

35 heures (5 jours).
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https://www.g-echo.fr/SecuriteDesRH.html


Programme

Lundi

Matin : Accueil et introduction au CISSP
Après-midi : Information Security & Risk Management

Mardi 

Matin : Assets Security
Après-midi : Security Architecture & Engineering

Mercredi 

Matin : Identity & Access Management
Après-midi : Security Operations

Jeudi

Matin : Security Assessment and Testing
Après-midi : Software Development Security

Vendredi

Matin : Software Development Security + Communication & Network Security
Après-midi : Communication & Network Security
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