
 

                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La  Délégation Sud-Est de L’ISACA AFAI 
vous invite à participer à une conférence 
Les Normes ISO 27014 & 38500  
Jeudi 13 novembre 2014  à 18h30 

  Cette conférence sera animée en anglais par M. 
Hugh PENRI-WILLIAMS, Enseignant à l’IAE de 
l’Université d’Aix-Marseille, ex-RSSI d’Alcatel Groupe 
 
Heure : 18h30 
Lieu : IAE Aix-en-Provence, chemin de la Quille, 
Puyricard, 13089 Aix-en-Provence  
Plan d’accès : https://goo.gl/maps/TNq1c  
Un cocktail vous sera offert après la conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
Governance of Information Technology vs. Governance of Information 

Security! Really? Why was it necessary for ISO to publish two standards that, 

at first sight, seem to very much resemble each other?  

This session will lift the veil by describing their specific raison d’être from the 

perspective of someone who was privileged to be at the genesis of the more 

recent. What do they have in common? What distinguishes them from each 

other ? 

Your presence will greatly be appreciated. 
 
Merci de nous confirmer votre présence par retour d’email : isaca-afai-
sud-est@sarapis.fr   A bientôt ! 
Hugh PENRI-WILLIAMS  et Jean-Yves OBERLE, Délégué Régional  
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L’Association Française de l’Audit et du conseil Informatiques  (AFAI) est 
l’association  de référence des métiers des systèmes d’information. Elle 
est le chapitre français de l’ISACA, association internationale qui regroupe 
environ 115.000 membres dans 175 pays, et rassemble aujourd’hui  près 
d’un millier de professionnels en France. L’AFAI conduit ses travaux 
autour des deux piliers que sont la confiance dans les systèmes 
d’information et la création de valeur, tout en décloisonnant  la réflexion 
par la prise en compte des enjeux stratégiques, managériaux, humains, 
technologiques, financiers ou juridiques.  C’est ainsi  la seule  association 
à accueillir au sein de ses groupes de travail l’ensemble des acteurs 
concernés par les systèmes d’information dans l’entreprise et hors de 
l’entreprise : directeurs des systèmes d’information, auditeurs internes 
et externes, consultants, directeurs financiers, contrôleurs 

 

  
L'AFAI a pour but d’améliorer la 
maîtrise des systèmes 
d’information et leur 
contribution à la valeur des 
entreprises. Sa richesse, ce sont 
ses adhérents qui  
viennent d’horizons très divers 
et collaborent à cet objectif 
commun. 
L’AFAI anime des groupes de 
travail, sur des sujets de 
prospective en matière de 
systèmes d’information, dans le 
but d’aider les organisations à 
mener leur réfexion concernant 
la révolution numérique. 

 
                     

  
 Février 2015 - Business Continuity  animé par Frederic VILANOVA  

 Avril 2015 Fraud & IT animé en anglais par Hugh  PENRI-WILLIAMS  

 Juin 2015 Politique de Sécurité Informatique - animé par Benoit FANTINO 

 Septembre 2015 Information Security  animé par  Jean-Yves  OBERLE 

 Octobre 2015  IOT Sécurité et Continuité des Objets Connectés animé par Frederic 
VILANOVA   

 Décembre 2015  Opérations en contexte de crise  animé par Caroline REMBERT 

 

  
 
 
  
 

 
 
 
 

                     

 
L’AFAI diffuse les meilleures pratiques sur une base collaborative, en 
utilisant également les travaux menés au plan international. Au plan Sud-
Est, nous souhaitons développer des commissions de travail suivantes : 

  
 
 

 Commission Information Security and Governance  Jean-Yves OBERLE   jyoberle@sarapis.fr  

 Commission Normes des SI Hugh PENRI-WILLIAMS  hugh.penriwilliams@gmail.com 

 Commissions Business  Continuity/IOT Internet Of Things Frederic VILANOVA  
frederic.vilanova@effectiveyellow.com      

 Commission Crisis Management Caroline REMBERT caroline.rembert@gmail.com   

 Commission Behavioral Think Tank / Management Sciences Benoit FANTINO  
bfantino@sarapis.fr  
 

 
 
 

N’hésitez pas à nous  contacter pour échanger et travailler ensemble sur les sujets professionnels qui 
nous tiennent à cœur. A bientôt !  

Le petit rappel associatif : L’ISACA et l’AFAI, quid ?   

 

Des Commissions pour travailler ensemble…  

 

Des conférences à venir… 
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