
ISACA sur tous les terrains !
Pour acquérir les bonnes connaissances, les meilleurs contacts et les certificats les plus perti-
nents dans le cadre de la gouvernance numérique et de la cybersécurité, ISACA se pose comme 
un partenaire incontournable. Grâce à une connaissance du terrain local couplée à un réseau 
international très étendu.

Plus de 140 000 membres dans 180 pays, dont 

un bon millier en Belgique ! Qui dit mieux ? « Ce 
réseau, à la fois très large et très spécialisé, 
fait effectivement la force d’ISACA », confirme 

Giselle Vercauteren, Présidente pour Belgique 

des activités de l’association. « Concrètement, 
nous aidons les organisations à travers trois axes : 
tout d’abord en contribuant à la réflexion sur les 
sujets clés de la gouvernance du numérique et de 

la sécurité des systèmes d’information, ensuite en 
favorisant l’utilisation en Belgique des référentiels 
et certifications de l’ISACA. Et enfin en préparant 
les professionnels aux certifications profession-
nelles internationales délivrées par l’ISACA autour 
de six secteurs en particulier : la gouvernance 
des technologies de l'information, la gestion des 
risques, la gestion de la sécurité de l’information, la 
cybersécurité, l’audit des technologies de l’infor-
mation, sans oublier la protection des données 
personnelles et le respect de la vie privée. »

Ces certificats sont bien entendu d’une impor-

tance fondamentale ! Car, outre les compétences 
pures dont ils attestent, ils sont aussi garants 

du suivi scrupuleux d’un code d’éthique profes-

sionnelle, d’un parcours rythmé par l’éducation 
continue, et d’une ambition professionnelle qui 
ne sera alors plus à prouver. Giselle Vercaute-

ren poursuit : « en résumé, ISACA propose des 
certifications professionnelles à chaque étape de 
votre évolution professionnelle. Pour vous aider 

à avancer et à réussir dans votre cheminement 
de carrière, et vous donner toutes les chances 
d’atteindre au mieux votre réussite professionnelle 
et vos objectifs ! »

Et les compétences qu’ISACA peut transmettre à 

ses membres sont alimentées par un réseau inter-

national d’experts amenés à échanger de bonnes 
pratiques au-delà des frontières. Ce maillage à 

l’échelle du globe constituant bien entendu un 
avantage capital. « ISACA peut discuter au niveau 
mondial des problématiques ou améliorations à 
apporter dans tel ou tel secteur où nous sommes 
investis. C’est d’une richesse indéniable ! », sou-

ligne Egide Nzabonimana, fraichement nommé 
Vice-président d’ISACA Belgique, où il est membre 

du conseil d’administration et formateur depuis 

5 ans ; et titulaire d’une maîtrise en risque d’infor-
mations et cybersécurité de la Solvay Brussels 

School. « Nous sommes locaux et internationaux à 
la fois. De là notre force de frappe, notre souplesse 
et notre pertinence. »

Plus d’infos: www.isaca.be 


