Faire vivre la PSSI dans le
cadre de la gestion des
risques
La plupart des entreprises disposent
aujourd’hui d’une PSSI. Cette dernière
lorsqu’elle est intégrée aux processus
globaux de gestion des risques est un
formidable outil pour maitriser les
risques liés au SI. Aussi, réussir la mise
en place d’un cycle de vie et d’un
outillage adapté pour la maitrise des
risques via la PSSI devient un enjeu
capital face à des SI en évolution
perpétuelle.

La formation est basée sur les retours d’expérience des consultants du
Cabinet. Différents modèles et modes de fonctionnement constatés en
entreprise y sont présentés avec une mise en relief des avantages et des
inconvénients.

Introduction
•
•
•
•

Présentations
Déroulement de la journée
Objectifs de la formation
Définitions essentielles

PSSI et Gouvernance d’entreprise
• Le rôle de la PSSI dans la Gouvernance
• PSSI et référentiels de Gouvernance

PSSI et Schémas Directeurs
•
•
•
•

Stratégie d’entreprise
Schéma Directeur Informatique
Schéma Directeur Sécurité
Les liens entre la PSSI et les Schémas Directeur

Modèles de gestion des risques
•
•
•
•

Gestion des risques d’entreprise
Gestion des risques IT
Dispositifs d’Enterprise Risk Management (ERM)
Modèles non intégrés de gestion des Risques

PSSI et Risques d’Entreprise
• Les enjeux d’une PSSI Intégrée au dispositif de gestion des risques
d’entreprise
o Avantages
o Difficultés

Modèles et cartographie
• Cartographie des risques d’entreprise et cartographie des risques
SI

Alignement de la PSSI avec les Risques d’Entreprise
• Les principes de l’alignement
• Les outils de l’alignement
• La PSSI en tant qu’outil de gouvernance

Déploiement de la PSSI
• Présentation des modèles théoriques
• Retours d’expérience sur les modèles

Mise à jour de 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 (TdBSSI)
Le rôle des Audits de sécurité
La mesure de l’efficacité de la PSSI

Ateliers

INFOS PRATIQUES
Durée : 1j.
Tarif : 990€ HT
OBJECTIFS
Donner aux stagiaires les connaissances et les moyens pour développer et
mettre en œuvre des processus et un outillage pour faire de leur PSSI un
moteur de la gestion des risques. En particulier, il s’agit d’aborder :
• L’alignement de la PSSI avec les risques de l’entreprise
• Le déploiement de la PSSI dans le cadre de la gestion globale des
risques
• 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
PUBLIC CONCERNÉ
RSSI, Risk Managers, DSI
PRÉREQUIS
Connaissances générales de la RSSI Connaissances générales des SI
FORMATION PROPOSÉE
Eligible au DIF
Inter-entreprise : oui
Intra-entreprise: oui
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