
 

                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
La  Délégation Sud-Est de L’ISACA AFAI vous invite à participer 
à une conférence : 

Manager la continuité : aspects business et 
impératifs informatiques  

Mercredi 11 mars 2015  à 18h30 

Permettre l’exécution des processus business critiques et des services techniques 

informatiques en répondant aux incidents et aux interruptions a toujours été l’objet de soins 

importants en DSI. Nous aborderons le sujet sous trois angles: 

- Retour d’expériences et état de l’art, Mme Isabelle SALESSE LAVERGNE, Directrice des 

Systèmes d’Information et de l’Organisation (DSIO) de l’Hôpital Saint Joseph, l’un des 

acteurs français majeurs du modèle hospitalier privé à but non lucratif. 

- Management de la Continuité selon le référentiel Cobit, Frédéric VILANOVA 

- Gouvernance et Business Continuity, Jean-Yves OBERLE  
 

Partageons nos pratiques et nos points de vue durant la conférence et le cocktail.  

Vous êtes cordialement invités,   

Merci de confirmer votre présence par retour d’email: isaca-afai-sud-est@sarapis.fr   

A bientôt ! 

Jean-Yves Oberlé, Délégué régional – Isaca Afai Sud-Est 
 

Nous accueillerons Mme Isabelle SALESSE LAVERGNE,  DSIO de 

l’Hôpital Saint-Joseph, qui nous fera part de son expérience et 

de sa vision prospective. 

 

 

Cette conférence sera animée par M. Frédéric VILANOVA, 

CISA, fondateur d’Effective Yellow et par M. Jean-Yves OBERLE, 
Délégué régional – Isaca Afai Sud-Est 

 

Lieu et Plan d’accès: Aix-en-Provence,  ESDAC 
Ecole privée supérieure de Design, d’Arts Appliqués, de Communication et 

des Métiers de l’Internet 5, bd de la République 13100 Aix-en-

Provence 

 
Un cocktail dinatoire clôturera la conférence 
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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 
116.700 membres, groupés en 202 chapitres dans 84 pays. Elle rassemble 
aujourd’hui en France près d’un millier de professionnels. L’AFAI conduit 
ses travaux autour des deux piliers que sont la confiance numérique 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. 

 
                     

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

 Juin 2015 Politique de Sécurité de l’Information, animée par Benoit FANTINO 

 Septembre 2015 Information Security, animée par  Jean-Yves  OBERLE 

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

 Décembre 2015  Opérations en contexte de crise, animée 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 

 Commission IOT Internet Of Things Objets Connectés 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 directement par email pour échanger et travailler ensemble en 
commission 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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