Le club Cyber de l’AEGE a le plaisir de vous annoncer que vos participations à
nos conférences peuvent désormais permettre la validation de « crédits »
nécessaires au maintien de vos certifications professionnelles.
La validation des crédits dépendra des critères appliqués dans les organismes concernés ainsi
que vos actuelles certifications.
A titre informatif, voici les démarches à suivre selon les différents organismes.
-

EC Council :
o Envoyer un email à delta@eccouncil.org

-

CompTIA :
o Faire une demande via votre compte en ligne en envoyant une description
détaillée de la conférence et sa durée, ainsi que votre confirmation
d’inscription reçue par email.

-

GIAC / SANS :
o Se connecter en ligne, puis
 Sélectionner 'Certification History'
 Cliquer sur 'CPE - Submit and Assign Credits'
 Cliquer sur 'Submit New Credits'
 Compléter les informations demandées
 Cliquer sur 'Submit Request' pour que votre demande de CPE soit
soumise à vérification.

-

ISC² :
o Envoyer un email à jerome.freani@aege.fr

-

PECB :
o Envoyer un email à jerome.freani@aege.fr afin que le « training » soit créé sur
PECB.

Cette fiche pratique est conçue pour vous aider dans vos démarches. Elle ne saurait remplacer
un quelconque procédé défini par un organisme et ne garantit pas l’obtention de crédits.
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Si votre organisme ne figure pas dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter
(jerome.freani@aege.fr) afin que celle-ci soit mise à jour.

Pour suivre l’actualité du club, ses publications et participer aux prochaines conférences, nous
vous encourageons à cliquer sur le bouton « s’inscrire » à droite de la page suivante :
https://www.aege.fr/groupe/club-cyber-17
Par ailleurs, vous pouvez suivre l’AEGE sur les réseaux sociaux et être au courant de l’ensemble
des conférences sur :
-

Facebook : https://www.facebook.com/AEGE.fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/aege/
Twitter : https://twitter.com/aege

A bientôt lors d’une prochaine conférence,
Jérôme FREANI, responsable du Club Cyber AEGE
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