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COMMUNIQUE : SEMINAIRE DE FORMATION 
 
 

Objet : Audit et évaluation des systèmes d’information  
 

           Chers Partenaires,  

 

Avec l’avancé du numérique / télécommunication, de la compétitivité et face à la monté 

de plus en plus accrue de la cybercriminalité ; il devient urgent de s’arrimer aux nouvelles 

approches et méthodes de sécurisation de vos informations qui passent par la maitrise de 

l’audit et évaluation d’un système informatique.  
 

Notre séminaire en audit et évaluation des systèmes informatiques vient répondre à cette 

problématique en équipant vos employés des outils et méthodes leurs permettant de non 

seulement comprendre la configuration d’un système informatique mais également de 

contrôler sa fiabilité en établissant un état de lieux complet qui permet de mieux organiser 

le travail, de corriger les failles et protéger les acquis. 
 

Ainsi ce séminaire de formation est stratégiquement structuré pour répondre aux besoins 

négligés de votre institution/entreprise en ce qui concerne la configuration fonctionnelle et 

organisationnelle d’un audit et évaluation d’un système informatique.  
 

Objectif: 
 

 Cette formation a pour but de permettre aux employés du département information 

d’acquérir des compétences leurs permettant d’analyser le fonctionnement et le 

mode de gestion de son système informatique.  

 
 

             Public cibles : 
 

1. Directeur du département informatique publique ou privé, 

2. Manager sécurité et logistique, 

3. Tout agent dans le département informatique 

4. Personnel du département d’Audit. 
 

Dates : 

 

Du Lundi 01 Août au 05 Août 2022 dans nos locaux situés à Bonapriso , rue batibois. 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

            La Logistique pour cette formation: 

a)  Matériel de recherche de qualité sur l’audit et evaluation des systems d’information, 

b) Un dossier papier contenant le matériel de formation, 

c) Clé USB, 

d) Petit-déjeuner continental en option complète, déjeuner, pauses café, collations, 

e) Attestation de participation, 

f) Six mois d'assistance technique après la formation.   

 

Coût 
             

           Contactez la division HR Solution au Tél: +237 243 11 60 88 /+237 699 43 94 01, email: 

           info@asahalpha.com, SiteWeb : www.asahalpha.com.  

 
  

Vous trouverez également joint à cette lettre quelques fiches de nos séminaires formation 

            Intéressantes. 

   

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information complémentaire que 

vous souhaiteriez connaître sur cette formation à venir. https://asahalpha.com/wp-

content/uploads/2022/04/2022-Programme-de-formation-bilingue-asah-alpha-Co-7.pdf  

 

 

           Cordialement,             

ASAH ALPHA & CO  

Division des HR Solution 

E-mail : info@asahalpha.cm 

Tél:+237 699 43 94 01   01   

www.asahalpha.com . 
 

Fait à Douala, Juin 16, 2022                                        

 

Francis NFORBA ASAH  

Coordonnateur des  

Formations   
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