Formation(s) complémentaire(s)

Coordination de la SSI
FAIRE VIVRE LA PSSI
DANS LE CADRE
DE LA GESTION DES RISQUES

RECOMMANDÉ
PAR LES
STAGIAIRES

Objectifs
> Le déploiement de la PSSI dans le cadre de la gestion globale
des risques de l’entreprise
> La mise à jour de la PSSI pour prise en compte des nouvelles menaces
> La mise en place des moyens de mesure de l’implémentation
et du respect de la PSSI

Publics
>
>
>
>
>

RSSI
Risk Manager
DSI
Chef de projet (technique et / ou fonctionnel)
Directeur de programme

Pré-requis
> Connaissances générales de la sécurité des systèmes d’information
> Connaissances générales des systèmes d’information

DURÉE : 1 JOUR
PRIX : 990¤ HT
DATES : 5 MARS / 4 JUIN / 18 SEPTEMBRE / 19 NOVEMBRE

>
>
>
>

ISO 27005 Risk Manager
ISO 27001 Foundation
ISO 27001 Lead Implementer
Maîtriser le cadre réglementaire pour gérer les risques
liés aux données personnelles
> Implémenter et maintenir une politique de sécurité des SI

Programme
PSSI, modèle et cartographie
> Risques IT, dispositifs d’ERM
> Cartographie des risques d’entreprise et des risques SI
Aligner la PSSI avec les risques de l’entreprise
> Les principes et les outils
> La PSSI en tant qu’outil de gouvernance
Déployer la PSSI
> Présentation des modèles théoriques
> Retours d’expérience sur les modèles
Mettre à jour la PSSI
> Cycle de vie d’une PSSI
> Application du PDCA à la PSSI
> Intégration de la SSI dans les projets
> Intégration des nouvelles technologies
> Intégration des mutations d’entreprise
Mesurer l’implémentation et le respect de la PSSI
> KRI, KPI, Indicateurs de sécurité
> Le rôle des tableaux de bord sécurité
> Le rôle des audits de sécurité
> La mesure de l’efficacité de la PSSI
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