
 

Inauguration de la Délégation Sud-Est de l'AFAI / 
ISACA le 5 juin 2014 sur le campus de l’IAE d'Aix 
en Provence, Université Aix Marseille  a été une 
grande réussite. M. Jean-Yves Oberlé, Délégué 
régional Sud-Est, et M. Gérard Pomper Délégué 
Général ont présenté l’AFAI et l’ISACA. 

L’ISACA AFAI intensifie son action 
dans le Sud-Est de la France 

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 

réfexion 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. 

  

Délégation Sud-Est en Région 
PACA 

Un bureau : des professionnels 
engagés dans le partage au bon 
niveau et rapidement 

Jean-Yves OBERLE  Délégué Régional 

jyoberle@sarapis.fr 

 

Hugh PENRI-WILLIAMS  Formations 

hugh.penriwilliams@gmail.com 

 

Frederic VILANOVA Communication 

frederic.vilanova@effectiveyellow.com   

 

Caroline REMBERT Logistique   

caroline.rembert@gmail.com 

 

Benoit FANTINO  Adhésions          

bfantino@sarapis.fr 

Communiquez-nous vos coordonnées pour 

être invité(e) et  informé(e) de façon régulière 

et personnalisée 

 

 

http://www.isaca.org/chapters6

/paris/pages/default.aspx 
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Partager nos connaissances et 

nos bonnes pratiques en 

gouvernance, en  sécurité, en 

continuité et en contrôle des 

systèmes d’information.  

Promouvoir et développer les 

techniques et méthodes de 

maîtrise des systèmes 

d’information 

http://www.isaca.org/chapters6/paris/pages/default.aspx
http://www.isaca.org/chapters6/paris/pages/default.aspx


 

Vos évènements  
 

13 Novembre 2014 -Normes ISO 27014 & 38500 

animé en anglais par Hugh  PENRI-WILLIAMS    

11 Mars 2015 – Manager la Continuité  animé 

par Frederic VILANOVA et Jean-Yves OBERLE 

21 Mai 2015 Gestion du risque de fraude - 

enjeux des SI animé par Hugh  PENRI-

WILLIAMS, avec l’IFACI Mediterrannée 

Juin 2015 Politique de Sécurité de 

l’Information - animé par Benoit FANTINO 

Septembre 2015 Information Security  animé 

par  Jean-Yves  OBERLE 

Octobre 2015  IOT Objets Connectés  animé 

par Frederic VILANOVA   

Décembre 2015  Opérations en contexte de 

crise  animé par Caroline REMBERT 

Indiquez-nous votre email :    les invitations 

détaillant ordre du jour et  modalités d’accès 

seront communiquées au fil des évènements. 

  

Partageons ensemble la puissance 
d’un  réseau effectivement 
international  

Au sein de nos commissions, nous regroupons 

l’ensemble des acteurs concernés par les 

systèmes d’information dans l’entreprise et hors 

de l’entreprise : Directeurs métiers, DSI, RSSI, 

auditeurs, consultants, directeurs financiers, 

contrôleurs, éditeurs, ESN… 

« Internationaux et locaux par nature» 

Participez activement à nos 
commissions spécialisées  

Selon un rythme adapté à nos emplois du 

temps chargés, participez à distance ou en 

présentiel à nos commissions Sud-Est:  

 Commission Information Security 

and Governance  Jean-Yves OBERLE   

 Commission  Normes des SI         

Hugh PENRI-WILLIAMS   

 Commission IOT Objets Connectés  

Frederic VILANOVA   

 Commission Crisis Management 

Caroline REMBERT   

 Commission Behavioral Think Tank / 

Management Sciences  

Benoit FANTINO   

N’hésitez pas à communiquer vos souhaits, 

venez en parler au Bureau et organisons-nous 

simplement pour mutualiser nos échanges. 

  

 

Enrichissons simplement mutuellement  nos visions 
et  nos pratiques sur des sujets clés : sécurité, 
continuité, objets connectés, gouvernance…  

Des certifications internationales  

 CGEIT (Certified In the Governance of 

Enterprise IT) en gouvernance du SI par 

l'entreprise 

 CRISC (Certified in Risk and 

Information Systems Control) en 

management des risques associés au SI 

 CISA (Certified Information Systems 

Auditor) en audit des SI  

 CISM (Certified Information Security 

Manager) en managment de la sécurité 

des SI 

Nous partageons nos expériences et le puissant 

knowledge international de l’ISACA au sein de 

notre association de proximité. Différents 

programmes de formation sont à votre 

disposition, ces  certifications internationales 

sont reconnues par la profession et font l’objet 

d’un suivi annuel personnalisé. 

Notre délégation Sud-Est vous propose des 

séminaires de sensibilisation / préparation à 

ces examens en région PACA.    

 


