
 

Notre service support est toujours disponible      

Email : support@cybersecuritycertification.fr 

Tel  : +33 6.36.36.36.46/+212 7.08.07.08.87/+212 7.08.08.87.87 

http://www.cybersecuritycertification.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Guide des Certifications en sécurité des 

systèmes de l’information  

Inscription 

À tout moment  

Nos experts vous proposent un large choix 

de formations conduisant à la certification 

selon plusieurs normes internationales, afin 

de répondre à vos attentes et vos besoins 

en sécurité tant sur les plans 

organisationnels que techniques. 
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Notre offre : préparation aux formations certifiantes. 
 

Une formation certifiante suit un cursus précis et officiel, suivi d’un examen 

en présentiel ou en ligne. Elle ne vous apprend pas toutes les connaissances ou 

les compétences parce qu’elles sont supposées comme acquises ; elle prépare 

à l’examen et dure en général trois à cinq jours.  

 

Dans le but de préserver la qualité d’apprentissage, les formations 

certifiantes sont disponibles en trois modes selon vos besoins. 

Nous proposons :  
 

 Des formations avancées en e-learning sur les normes sujettes à 

formations certifiantes. Elles vous forment aux connaissances et 

compétences détaillées nécessaires à la réussite des examens. Les 

formations existantes en résidentiel durent souvent quarante à quatre-

vingt heures. Avec nos formations en e-learning, vous avancez à votre 

propre rythme pour acquérir tous les savoirs.  

 Des formations en Blended Learning (en formation mixte) en préservant la 

qualité d'apprentissage en e-learning & en mettent à votre disposition 

tous les mécanismes possibles afin de cerner les objectifs de chaque 

formation grâce à nos formateurs en présentiel. Ce type formation est en 

fonction du nombre de participants.  

 Des formations totalement en présentiel dans notre centre de formation 

et cela en fonction du nombre des inscrits. 
 

C’est quoi la certification ? 

La certification est l’ensemble des activités destinées à obtenir un 

certificat officiel reconnu à l’international.  

Nous sommes "Organisation d’Examen" accréditée par EXIN International 

pour les formations certifiantes proposées. 
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Ces certifications sont :  

o Information Security Foundation based on ISO IEC 27001 

o Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001 

o Cyber and IT Security Foundation 

o Privacy and Data Protection Essentials 

o Privacy and Data Protection Foundation 

o Privacy and Data Protection Practitioner 

Quel est le processus ? 

Le processus de certification en ligne est assez simple : 

- Inscription et paiement des frais 

- Accès en ligne aux supports officiels de la formation en Français et en 

Anglais via notre plateforme 

- Travaux pratiques pour le niveau avancé 

- Examen blanc de préparation 

- Avoir accompli avec succès les tâches pratiques dans le cadre du cours 

pour le niveau avancé. 

- Passage de l’examen  

- Réussite de l’examen (Le score à réaliser pour réussir les examens EXIN est 

65%) 

- Obtention d’une attestation de réussite  

- Obtention du certificat. 
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Types de formations ? 

Les formations sont de deux types : 

- Les formations ‘de base’ qui fournissent au candidat toutes les 

connaissances et les compétences concernées par le certificat. 

- Les formations aux examens. Connaître la théorie et la pratique est une 

chose, réussir l’examen en est une autre. Il faut s’habituer au style et au 

format des questions ainsi qu’à leur nombre parce que le questionnaire 

doit être remis dans un temps bien précis. 

- La formation « certifiante » donne un résumé de la théorie qui se termine 

par l’examen (dernière demi-journée). 

L’examen 

L’examen est sous forme de Questions à Choix Multiples avec des options 

chargées de nuances très fines et un niveau de certitude de la réponse. 

Les examens proposent souvent 40 questions à répondre en 1 heure (60 

minutes) pour le niveau fondation, ou en 90 minutes à 120 minutes pour le 

niveau avancé. 

Les examens se passent généralement dans un environnement spécifique 

sous la surveillance d’un contrôleur. 

Pour le niveau avancé, l'accomplissement avec succès des tâches 

pratiques dans le cadre du cours (en général 2 ou 3 tâches) s'ajoute à la 

réussite d'examen, comme étant des exigences pour obtenir la certification. 

 

Obtenir le certificat 

L’obtention du certificat se fait par une demande auprès du propriétaire 

du certificat. L’organisateur de la formation certifiante ou de l’examen corrige 

l’examen selon les critères du propriétaire et lui communique les résultats. 

Le propriétaire du certificat transmet, soit en direct, ou bien via le 

certificateur, les résultats et invite le candidat à présenter son dossier dans un 

délai précisé. 

Le candidat est invité à confirmer ses renseignements personnels par e-

mail avant le passage de l'examen. Ensuite il reçoit sa certification en ligne sous 

format électronique, comme il peut l'obtenir sous forme papier, avec des frais 

supplémentaires. 
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Email : contac@ogsbc.ma 

Téléphone : +212 7 08 07 08 87 

                    +212 7 08 08 87 87 

 

Contact 


