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L’adhésion gratuite à l’AFAI et à l’ISACA pendant l’année de la formation: 

Cette double adhésion vous procure les avantages suivants : 

•    En tant que membre de l’ISACA : 

 Abonnement à la revue bimestrielle (Information Systems Control Journal) en version papier et en 
ligne : cette revue traite de tous les sujets professionnels. Ainsi, ont été récemment abordés, les 
sujets comme la sécurité sur Internet, l’intégrité des échanges d’e-commerce, la protection de la 
confidentialité et le management des risques informatiques. 

 Abonnement à la lettre d’information mensuelle Global Communiqué, qui détaille l’information sur 
les chapitres ISACA et les évènements et manifestations internationales. 

 Accès à la famille de produits CobiT (le référentiel publié par l’Institut de la Gouvernance des 
technologies de l’information) : en tant que membre, vous avez la possibilité de télécharger en 
format pdf le guide d’audit par exemple, et tout récemment la version 4 de CobiT. Vous bénéficiez 
aussi de réduction sur l’achat des ouvrages. 

 Accès à la base de connaissance Knowledge Center, qui contient plus de 4 000 ressources sur la 
Gouvernance, l’Audit et le Risk management. Vous pouvez aussi vous abonner à des sujets 
spécifiques qui vous intéressent en effectuant des recherches par mots-clés. 

 Accès aux forums de discussion (en anglais) : gouvernance, CobiT, Management de la sécurité, 
Sarbanes-Oxley, etc pour partager l’information avec les autres membres (www.isaca.org/listserv) 

 Accès à des présentations et séminaires sur le web, disponibles sur en ligne. Vous avez également 
accès aux archives de ces présentations. 

 Téléchargement gratuit de documentation : CobiT 4ème édition (guide de management), Val IT, Risk 
IT, ITAF, Standards et Recommandations pour l’audit et le contrôle des systèmes informatisés, 
questionnaires sur près de 30 sujets, rapports de recherche et présentations de l’Institut de la 
Gouvernance des Technologies de l’Information (ITGI). 

 Des remises sur les publications et ouvrages publiés par l’ITGI, les conférences et formations 
ISACA, les examens et la préparation aux examens de certifications (CISA, CISM, CGEIT, CRISC) et 
les ouvrages de la bibliothèque ISACA. 

 Accès à la bibliothèque électronique qui comprend de nombreux documents tant rédigés par l'ISACA 
et l'ITGI que par de tiers. 

 •    En tant que membre de l’AFAI, en outre : 

 Abonnement à la revue électronique de l’AFAI qui, outre des articles de fonds, détaille les 
évènements et manifestations organisées par l’AFAI. 

 Accès à l’annuaire des membres. 
 Accès au groupe AFAI sur LinkedIn, véritable forum professionnel. 
 Accès aux publications de l’IGSI, le pendant de l’ITGI au niveau France, 
 Participation aux groupes de travail de l’AFAI, qui effectuent des travaux de recherche dans les 

domaines de la Gouvernance des systèmes d’information, l’Audit et la Sécurité, le Risk Management, 
 Des remises sur les formations organisées par l’AFAI, les publications de la collection AFAI, les 

manifestations. 
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