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CERTIFICATION AUX NORMES DE SECURITE DE VISA, MASTERCARD ET
AMERICAN EXPRESS
FORMATION SUR PCI-DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY
STANDARD)
Deux (2) jours sur PCI DSS formation au Yaoundé, le Cameroun 7-8
Mai 2013

TOUTE entité qui traite des données de la carte Visa doit se
conformer à la norme PCI-DSS. Cela implique les banques
et les entreprises. Les mesures prises contre les banques
et les entreprises qui ne se conforment pas à ces
dispositions sont confidentielles – mais peuvent aller d’une
simple amende à des cas extrêmes i.e. la déconnexion au
réseau Visa. Par Visa International
Facilité par, NetHost Legislation (UK),
Entreprise d’évaluation de sécurité agrée par PCI-DSS

En association avec Ingenieris Cameroun
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Dans sa tentative de développer davantage l’industrie de paiement et promouvoir le
secteur de la sécurité électronique dynamique et réformé, les services électroniques,
une culture de management orientée résultat et haute performance du personnel,
NetHost Legislation UK a concu une formation de haut niveau sur la certification PCIDSS (Payment Card Industry Data Security Standard) spécifiquement destinée aux
acteurs clés du monde de la finance et du paiement au Cameroun.

Introduction
PCI-DSS, le résultat de la convergence des standards respectifs de sécurité de Visa,
MasterCard, American Express et des autres marques de paiement, a fini de devenir
une norme pour de bon.
En plus, Visa et MasterCard sont entrain de sanctionner toutes institutions qui
traitent, stockent ou transmettent les données des paiements pour toute manque de
conformité à PCI-DSS. Cette norme impacte toutes les entreprises qui traitent,
stockent ou transmettent les informations des cartes de paiement.
Cette formation de A à Z sur PCI-DSS est basée sur la méthodologie PCI-ISA (PCIInternal Security Assessor) ainsi, les participants recevront les connaissances
similaires à celles d’un ISA. A la fin de la formation, les participants seront en mesure
de maintenir et d’implémenter facilement PCI-DSS au sein de leur entreprise.
C’est une formation intensive de deux (2) jours avec un examen au dernier jour; les
participants doivent avoir un background ICT, Audit/Contrôle ou Gestion de projet.

Description du Cours
Ce programme de formation PCI- QSA riche en connaissances et techniques
comprend:
•

•

Aperçu sur le secteur des cartes de paiement – Analyse approfondie de la
carte de paiement, la terminologie utilisée pour décrire les principaux aspects,
le flux de données à travers les divers mécanismes des cartes de paiement et
les relations entre les différents acteurs du processus.
Qu’est-ce que c’est PCI et que signifie-t-elle pour les entreprises qui doivent se
conformer aux normes de Sécurité des Données? – Une revue du secteur de la
carte de paiement, la terminologie utilisée dans le secteur, le flux de données
des transactions à travers les divers composants qui entrent en jeu dans le
secteur des cartes de paiement, et les relations entre les différentes
organisations dans le processus.
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•

Comment les marques de cartes de crédit diffèrent dans leur validation et les
exigences de déclaration de reporting- Une couverture détaillée des
classifications et des exigences de conformité pour les commerçants et les
prestataires de services; et des détails sur les programmes de conformité des
différentes marques de cartes.

•

Rôles et responsabilités - Descriptions des acteurs clés dans le processus
de conformité, y compris des aperçus de haut niveau des programmes de
l’Evaluateur de Sécurité Qualifié (QSA), de l'Evaluateur de Sécurité Interne
(ISA), de l’Evaluateur de Sécurité Qualifié des Applications de Paiement (PAQSA) et de Fournisseur Approuvé de services de Balayage (ASV).
PCI-DSS (Data Security Standard) - Un aperçu du Standard de Sécurité des
Données (DSS) actuel (version 2.0), les méthodes de test pour valider la
conformité, et ce qui constitue la conformité avec les exigences.

•

•

PCI – Infrastructure Hardware et de communications - aperçu général des
types d'appareils utilisés par les organisations pour accepter les cartes de
paiement et communiquer avec les facilités de vérification et de paiement.

•

PCI – Les reporting - Un aperçu des différents types de rapports qui doivent
être soumis aux marques de cartes ou de leurs agents désignés pour
démontrer la conformité (ou la non-conformité) des organisations qui
soumettent ces rapports.

•

Exemples concrets - Un aperçu des problèmes de la conformité et des
stratégies d'allègement y compris la définition des contrôles des
compensatoires, la création des politiques et la modification de
l’environnement des données du titulaire de la carte.

•

Les seuils du PCI et les exigences spécifiques des marques - Une couverture
détaillée des classifications et des exigences de conformité pour les
commerçants, prestataires de services, les fournisseurs et les diverses
exigences spécifiques imposées par les différentes marques de cartes
PCI-Data Security Specification (DSS) - Une formation approfondie sur chaque
aspect du DSS y compris les exigences, le raisonnement et ce qui constitue la
conformité aux exigences.
Révision du Code PCI et de l'analyse - Une formation approfondie sur
l'exécution de revues de code et la localisation des constructions non
conformes PCI et des procédures dans les applications qui implémenter les
systèmes de traitement des cartes de paiement.
PCI Infrastructure Hardware et de communication - Une formation approfondie
sur l'état actuel des appareils typiques et de connectivité utilisés par les
organisations pour accepter les cartes de paiement, et de communiquer avec
les facilités de vérification et de paiement.

•

•

•
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•

PCI – Les rapports - une formation approfondie sur la construction et la
soumission des rapports de conformité et les techniques nécessaires pour
communiquer les résultats de ceux qui sont déjà apurés.
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Contenu de la Formation












Les objectifs du PCI Security Council et documentation
La terminologie spécifique et ses applications dans des situations réelles
Comment la Norme s'applique à toute personne en contact avec les
informations concernant le détenteur de carte.
Comment l’implémentation de la norme est validée, en fonction des niveaux
d'activité
Les données du titulaire de carte qui peuvent/ne peuvent être tenues en
compte
La pertinence des différents composants du système
Les exigences détaillées de la Norme
Comment la conformité est évaluée et les contrôles compensatoires acceptés
Compilation du Rapport sur la conformité (ROC)
Considérations spéciales pour les fournisseurs d'hébergement
Un plan d'action pour assurer la conformité

Les aspects-clés de la formation









Acquérir une compréhension de l'importance de la norme sur tous les
organismes qui utilisent, traitent ou transmettent les informations de la carte
de crédit
Une appréciation des contrôles nécessaires pour être en mesure de continuer
à manipuler les données du titulaire de la carte
L'histoire de la norme PCI-DSS
Les principes clés et les exigences de la norme
Le respect de la norme - qui est concerné? et à quel niveau?
La route vers la conformité - l'auto-évaluation et l'audit
Préparer un plan d’implémentation

Le programme de formation ci-dessus est dispensé par une société ayant le statut
d’Evaluateur Qualifié de Sécurité PCI-DSS QSA basée au Royaume-Uni; en plus,
l'animateur de la formation est certifié Evaluateur Qualifié de Sécurité (QSA) avec
beaucoup d’années d’expérience dans le secteur de conformité de la sécurité de
l’information. Notre animateur a reçu la distinction de Serviteur en : - Qui est qui en
Science et Technologie, pour sa contribution exceptionnelle à l'image positive pour
l'Africain et de l'Africain à travers le monde (organisée par le maire de Londres). Il
est membre de plusieurs conférences /revues et groups internationaux sur la
sécurité de l’information. Nous offrons ici l'occasion d'obtenir une formation
dispensée par un QSA professionnel aguerri et un praticien de la sécurité afin de
trouver des réponses à tous les défis auxquels vous serez confrontés lors de
l’implémentation de la norme PCI-DSS.
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Les Saisons de la Formation:
Saison 1

Saison 5

Atteintes à la sécurité et réponses
aux incidents

Validation and Processus de PCI-DSS

Aperçu sur la norme PCI-DSS

Les Reporting de conformité à PCI-DSS

Comprendre les données de la Carte Le contrôle des compensations

Saison 2

Saison 6

Les Evaluateurs de Sécurité PCI-DSS Le chiffrement
La norme de sécurité des données
des
applications de paiement PA-DSS
(Payment Application Data Security
Standard)

Saison 3

Les nouvelles recommandations du
PCI-DSS
(les paiements par mobiles)

Saison 7

La portée de PCI-DSS

Les étapes de l’implémentation de
PCI-DSS

La segmentation réseau

FIN de la formation
Questions et Réponses

Saison 4

Saison 8

Les 12 exigences de la norme PCIDSS

Test de contrôles de connaissances
des participants
Suivi de la Consultation de
Certification
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JOUR 1

JOUR 2

09:00- 10:30 - Saison 1

09:00- 10:30 - Saison 5

10:30-10:50Pause-Café

10:30-10:50Pause-Café

10:50-12:00Saison 2

10:50-12:00 Saison 6

12:00-13:30Pause-Déjeuner

12:00-13:30Pause-Déjeuner

13:30-14:30Saison 3

13:30-14:30 Saison 7

14:30-14:50Pause-Café

14:30-14:50Pause-Café

14:50-16:30Saison 4

14:50-16:30Saison 8

STRUCTURE DE L’EXAMEN DE FIN DE FORMATION
•
•
•

•
•

Document autorisé
20 Questions à choix-multiples and dissertation
Durée - 1 heure 30 minutes
Les certificats ne seront attribués qu’aux personnes ayant une note supérieure à 69%
à l’examen.
Tous les certificats seront envoyés par e-mail

CERTIFICATION
Les participants ayant réussi au programme se verront attribués un Certificat International
délivré par NetHost Legislation (UK) Ltd.
A QUI LA CERTIFICATION PROFITERA?
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Emetteurs et les Processeurs de cartes
Les cadres supérieurs et intermédiaires du système bancaire et financier
Les Responsables des Opérations
Les Responsables de l’Audit of Interne et Externe
Les Responsable de la Conformité
Les agents de la Conformité
Les Responsable IT & Sécurité
Les agents des Départements : Opérations, Conformité, IT & Sécurité, Audit of Interne
et Externe
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CONDITIONS D’ADMISSION
Être capable de lire et écrire en français
PROCEDURE D’INSCRIPTION
Les frais de participation à ces deux (2) jours de formation à PCI-DSS est de 350
000 FCFA (700$) par participant.
Merci de fournir le nom des participants et le nom de leur société à notre contact
ci-dessous. Une facture vous sera ainsi envoyée. Toutes les factures doivent être
payées avant le 7-8 Mai 2013.
CONTACT
Ingenieris Cameroun
BP 31552
Yaoundé
formation@ingenieris-cameroun.com
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