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La fonction informatique a connu de profondes mutations au fil des années. De simple
support aux métiers, elle est devenue de nos jours, créatrice de valeur, moteur de
transformation numérique. Toutefois, une constante demeure dans cette évolution : les
enjeux de sécurité. Si l’outil informatique procure un avantage compétitif indéniable
pour les structures qui l’utilisent de manière efficiente, une faille de sécurité exploitée
peut leur être fatale.

Au vu de ce risque important, l’audit de la sécurité informatique est critique pour assurer
l’intégrité, la disponibilité et la fiabilité des systèmes d’information.

La sécurité informatique étant mise en œuvre à plusieurs niveaux « couches », un audit
de sécurité informatique couvre une ou plusieurs couches (données, systèmes
d’exploitation, physique, environnementale, réseaux…).

La formation proposée couvrira les sections de contrôles au niveau base de données et
systèmes d’exploitation.

Programme des journées :

Jour 1 : Audit des systèmes d’exploitation
• Introduction
• Audit, log et contrôle
• Accès et gestion des systèmes de fichiers
• Contrôle au niveau réseau
• Gestion des mots de passe
• Configuration système
• Gestion des utilisateurs

Jour 2 : Audit des bases de données
• Audit, log et contrôle
• Tolérance, sauvegarde et restauration
• Accès et gestion des systèmes de fichiers
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des mots de passe
• Privilèges système sensibles et outils
• Configuration système

Personnes concernées:

• Directeurs audit interne, Directeurs contrôle interne, 
• Directeurs des Systèmes d’Information
• Auditeurs internes, auditeurs internes IT, contrôleurs internes, 
• Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) 

Objectifs:

Comprendre et acquérir un savoir- faire sur ces points spécifiques.

Comprendre les risques informatiques au niveau base de données et système

d’exploitation.

Comprendre les contrôles et les méthodes d’audit sur ces risques.

Livrables :  

• Support de formation de formation en format électronique
• Attestation de participation à la formation

Animateur principal: Yoska Kouakou, CISA, CISM, CGEIT

Senior Manager

Yoska Kouakou cumule une expertise de plus de dix ans dans les domaines de l’audit et de

la gouvernance IT, de la gestion des risques et de la stratégie, acquise dans divers secteurs

d’activités, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal. Il est certifié

en audit informatique (CISA), sécurité informatique (CISM) et gouvernance des système

d’information (CGEIT).

Durée: Deux (2) journées     Date: 12 et 13 mars 2018       

Coût: 700.000 FCFA Hors TVA, Lieu: AZALAI HOTEL ABIDJAN

Soit 826.000 FCFA TTC

Renseignements et réservations:

Paul DIPAMA
Tel. : +226 25 31 37  44 / +226 70 25 07 44 
p.dipama@aceca-international.com
adresse. 01 BP 4318 Ouagadougou 01 BURKINA FASO

Date limite des inscriptions : mercredi 07 mars 2018

N.B :
• Pour les inscriptions de plus de 2 collaborateurs, une remise sera appliquée
• Il a été négocié un tarif de 102 000 FCFA TTC la nuitée (pt déj. inclus) à Azalai Hôtel.

Pour bénéficier de cette offre, nous vous recommandons d’adresser votre réservation
et vos plans de vol par courriel à philomene.kobehi@ci.pwc.com copie
yoska.kouakou@ci.pwc.com. Vous payerez votre séjour lors de votre enregistrement
à l’hôtel.
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Fiche d'inscription
à expédier, accompagnée 

du règlement, à

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 OUAGADOUGOU 01

BURKINA FASO
aceca@aceca-international.com

Participants :

-
.....................................................................................................................................................................................................................................Fonction.................................................................................................................

-
.....................................................................................................................................................................................................................................Fonction.................................................................................................................

-
.....................................................................................................................................................................................................................................Fonction.................................................................................................................

-
.....................................................................................................................................................................................................................................Fonction.................................................................................................................

Entreprise : ..........................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Téléphone / Télécopie : ......................................................................

AUDIT DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’EXPLOITATION ET DES BASES DE DONNEES

Mode de règlement : ........................................................

(Chèque à l'ordre de ACECA INTERNATIONAL SARL)

Montant : .....................................................................

Destinataire de la facture

Personne à contacter : ......................................................

Entreprise ou service : .....................................................

Adresse complète : ..........................................................

Signature / Cachet de l'entreprise

AUTRES THÈMES DE FORMATION SOUHAITÉS : ..........................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


