
                                 

 

 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la délégation Sud-Est ISACA / AFAI. 
 
L’objectif de la délégation est de permettre le partage de connaissances et de bonnes pratiques 
sur les thèmes de la gouvernance, de la sécurité et de l’audit des systèmes d’information 
auprès des acteurs locaux en région PACA. 
 
La mission de la délégation est de favoriser les échanges et de développer la formation sur ces 
thèmes pour permettre aux managers locaux d’accéder à la certification internationale de leurs 
compétences et à une reconnaissance de leur expertise en région. 
 
Notre premier événement se tiendra le 5 juin 2014 à l’Institut d’Administration des 
Entreprises d’Aix en Provence, Université Aix – Marseille http://www.iae-
aix.com/fr/pratique/contacts/acceder-a-l-iae/ Il sera réalisé en partenariat avec l’IFACI 
Méditerranée et le Réseau Excellence et se déroulera selon le programme suivant :   
 

− Présentation de l’ISACA/AFAI par Gérard Pomper, Délégué Général de l’AFAI Paris 
http://www.afai.fr/ www.isaca.org  

− Présentation de l’IFACI par Olivier Richard (CMA – CGM), Président IFACI 
Méditerranée http://www.ifaci.com/ et directeur Audit Interne Groupe CMA CGM 

− Présentation du Réseau Excellence par Robert Allemandi, Co-Président Fondateur 
http://www.reseau-excellence.com 
 

− conférence  « Gouvernance et sécurité de l’information » en deux parties : 
o « approche systémique » de la sécurité de l’information, par Jean-Yves Oberlé, 

maître de conférences à l’IAE d’Aix-en-Provence, Délégué régional 
ISACA/AFAI 

o « approche opérationnelle » de la gouvernance du SI, par Pierre Lable, 
Directeur des Systèmes d’Information de la CPAM des Bouches du Rhône. 

 
− à l’issue, vingt minutes seront consacrées aux questions réponses ; le cocktail sera un 

moment privilégié pour favoriser des échanges professionnels ouverts … 
 
A cette occasion, il vous sera proposé d’adhérer à la délégation Sud Est de l’ISACA / AFAI et 
de prendre connaissance du planning des formations en préparation des examens pour les 
certifications  CISA, CISM, CGEIT et CRISC.  
 
Nous comptons sur votre présence le 5 juin 2014 à 18h (amphithéâtre Tabatoni – IAE Aix). 
Merci de retourner votre réponse en précisant vos coordonnées (nom, prénom, entreprise, 
fonction) et ceux de vos invités avant le 31 mai 2014 à l’adresse mail suivante : 
mireille.gemin@iae-aix.com. 

 

Olivier Richard     Jean-Yves Oberlé 

Président IFACI Méditerranée   Délégué régional ISACA / AFAI / Sud Est 

 

 


