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Présentation : 

CESSI, cabinet algérien d’Expertise en Sécurité des Systèmes d’Information, active depuis fin 
2011, en réponse à l’urgence constatée sur le champ politico-économique national, de se doter 
d’un outil réactif, performant et autonome, dans un domaine aussi vital. Que ce soit pour 
l’entreprise ou pour toute institution sensible.  
 
A savoir :  
 

 La bonne gouvernance de l’information passe par sa sécurisation sur tous les plans. 

 L’ambition de CESSI est de sensibiliser et d’accompagner, au cas par cas, opérateurs 
économiques et institutions, dans l’élaboration et l’implémentation, de leur Système de 
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) le mieux adapté et le plus efficient qui soit.  
 
De par ses compétences et la qualité de ses partenaires, CESSI propose son expertise en matière 

de conseils, services et formations dans le management des services et projets TIC. 

CESSI couvre les référentiels les plus reconnus au monde, issus des bonnes pratiques :  

ISO 27001 / 27002, ISO 27005, ISO 22301, ISO 20000, ITIL V3-2011, Cobit, PMI, Prince2 

 

 Nos valeurs: Confidentialité et Rigueur 

Les consultants CESSI en termes de certifications sont des ingénieurs en informatique, cumulant 

plusieurs années d’expérience avérée, dans différents secteurs d’activités. 

 Nos qualifications : Sécurité, Management de projets, Gouvernance SI 

ISO 27001 LA & LI, ISO 20000 LA, ISO 27005, MEHARI, EBIOS, MARION, ISO 22301 LI, Cobit, ITIL V3-2011, 

CISA, CISM, CISSP, CEH, PMI, CCNP, CCDP, CCSP.   

Nos coordonnées 
Bureau CA-E2-11CA-E2-11. Hôtel d'Entreprises Multilocataires  

Cyber Parc de Sidi Abdallah. Rahmania. ALGER 
 

E-Mail: kouzzane@cessi-consultin.com contact@cessi-consulting.com  

Site web: www.cessi-consulting.com 

Tél/fax : +213 (0) 23 20 21 11     Mob : +213 (0) 661 500 505  / +213 (0) 662 710 702 
 

Gérant, Lead-Auditor : M. Kamel OUZZANE  
CESSI, Eurl enregistrée auprès du CNRC sous le n°: 16/00-1005098B11 
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Notre savoir faire 

 

1- La sécurité de l’information : 

1.1. Audit de sécurité de l’information  

Audit de sécurité dans le cadre de la norme ISO 27001/27002 escompté par un rapport d’audit détaillé et 

l’élaboration d’un plan de recommandations dans le but de réduire les écarts sur les contrôles de sécurité. 

Le processus d’audit recouvre les activités suivantes : 

 

 Audit  fonctionnel et organisationnel  

o audit documentaire (Maitrise des enregistrements) et des pratiques existantes. Processus de gestion des 

incidents de sécurité, et autres processus. 

o revue d’inventaire des actifs 

o politique de sécurité de l’information 

 

 Audit technique 

o Audit des performances du réseau (infrastructures LAN, WAN, ..). 

o Analyse  des configurations (actifs) et serveurs (systèmes et applicatifs). 

o  Analyse du flux qui transite par le réseau (niveau de cryptographie). 

o Audits applicatifs (architectures et fichiers logs). 

o Analyse de vulnérabilité (analyse des ports) par rapport aux virus et par rapport aux mises à jour des 

patchs. 

o Tests intrusifs (en interne : boite blanche - en externe : boite noir). 

 

 Audit physique et environnemental 

o Audit des contrôles d’accès aux points critiques. 

o Audit de sécurité des Data Center dans le cadre normatif. 

 

 Un rapport global d’audit sera fourni au management (commanditaire),  ce document mettra en exergue 

les points forts à consolider et les points faibles à traiter.  

 Une synthèse sera déduite de ce rapport pour  présentation aux acteurs concernés par l’infrastructure et 

les services IT. 

 Un plan d’action peut être fourni, dans l’objectif de couvrir les recommandations préconisées dans le 

rapport d’audit. Ce dernier sera élaboré en fonction des objectifs stratégiques, du budget et des 

ressources IT. 

 Le plan d’action n’est pas un livrable systématique de l’audit. Il est produit à la demande du client et avec 

la participation du client.  

 

1.2.  Mise en place d’un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l’Information) :  

 

Projet d’accompagnement du client dans le but d’implémenter un SMSI,  basé sur  la norme ISO-IEC 

27001/27002, en réponse à une action d’audit révélant l’état des lieux de la sécurité de l’information de 

l’entreprise ou de l’institution concernée. Projet de grande envergure inscrit dans une démarche qualité 

(PDCA).  
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 Plan (Planifier) 

 Définir les domaines d'applicabilité (Do A)  ciblés et définir l'organisation de la gestion de la sécurité.  
 Identifier et mesurer les risques, en déduire une expression de besoins de sécurité :  

(ISO-IEC 27002 – EBIOS/MEHARI – ISO-IEC 27005). 

 Choisir et planifier les mesures de sécurité.  

 Développer  la politique de sécurité.  
 

 Do (Faire) 
 Mise en place des mesures de sécurité. 
 Mise en place d’un plan de formation et de sensibilisation des personnels. 

 Mise en place d'une procédure de gestion des incidents de sécurité. 

 Mise en place d'un plan de gestion de crise.  

 Mise en place d'un plan de reprise d'activité. 
  

 Check (Vérifier) 
 Construire des tableaux de bord et des rapports (conformes à ISO 27004) 
 Revue régulière des risques (actuels, nouveaux, résiduels). 

 Mener audits et tests intrusifs de contrôle des mesures de sécurité. 
 

 Act (Agir) 
 Tirer profit des mises en œuvre et des audits pour réadapter besoins et solutions de sécurité adéquates. 
 Corriger (améliorer) : plan stratégique, politique de sécurité et plan opérationnel. 

 

 

Etablissement d’un SMSI suivant la norme ISO-IEC 27003  
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1.3. Organisation et implémentation des processus pour le plan de continuité d’activité « PCA-PCI » : 

 

 Cadrage du projet (Etape incontournable dans un projet). 

 Etude d’impact et de criticité métier - BIA : Business Impact Analysis. 

 Définition du P.C.I 

o Plan de gestion de crise 

o Formalisation des plans techniques et logistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notre offre PCA : 

 CESSI dispose d’un réservoir d’experts pluridisciplinaires couvrant les volets techniques, réglementaires, 

normatifs, organisationnels, métiers de gestion des risques d’entreprise. 

 La méthodologie préconisée par CESSI pour la conduite du projet, table sur l’adaptation des 

méthodologies élaborées et éprouvées par CESSI dans le domaine des PCI, aux spécificités de ses clients. 

 La méthodologie de gestion de projet de CESSI repose sur une gestion rigoureuse et responsable de 

l’ensemble des événements et/ou tâches du projet : respect des formalismes (structure des documents, 

mise en forme, outils utilisés) dans le cadre de la rédaction des livrables, de la validation des documents 

en interne au niveau de CESSI et en concertation avec le staff client, avant diffusion, respect des règles 

élémentaires de déontologie. 

 Un autre élément clé de la méthodologie CESSI, est le recours systématique à des bases d’informations 

internes enrichies et cumulées au fil des projets déjà menés. Ainsi, CESSI dispose de nombreux modèles 

pour tout type de document à rédiger dans le cadre de tels projets. 

 Par ailleurs, CESSI réalise ses projets en conformité avec les normes et réglementations en vigueur.  

DRII, ISO-IEC 22301, CRBF, ISO 27001, Bâle 2,  SOX, LSF, etc. 

 

Plan de retour à la 

normale 

Inventaire, recherche      
de solutions 

Procédures de 
déménagement / 
aménagement 

 

 

 

Plan : 

 Tests  

&  

Exercices de 
validation 

 

 

 

Plan de maintien en 

condition 
opérationnelle 

Plan de mise à 
disposition des 

moyens de secours 

Reprise informatique 
(systèmes, données, 

réseaux) 

Plan de gestion de 
crise 

Cascade 

téléphonique 

Alerte / 
déclenchement 

Cellules de crise 

Plan de communication 

Annuaire de crise 

Exemples de supports 

Règles d’or de la 

communication 
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2- Management de projets : Notre apport en matière de management de projets est issu des standards  du 

PMI  et de l’APMG, respectivement « Project Management Body of Knewledge PMBOK du PMI) et 

Prince2.  

 Leadership : Organisation et gestion des projets ou programmes, animation, coordination, motivation des 

équipes, planification des délais, des ressources et du budget,  management de la qualité et des risques 

de projets, coaching et transfert de compétences,  formations, respect de l’éthique et des exigences des 

parties prenantes des projets.  

 Management des approvisionnements et des contrats. 

 Conduite des changements issue des projets innovants, en se basant sur le management de la 

communication et la satisfaction des exigences des parties prenantes.  

 

3- Project Management Office PMO (Bureau de gestion de projets):  

Accompagnement des entreprises et organisations pour la  mise en place d’un PMO au sein des 

organismes dans le but de doter ces derniers de moyens et outils leur permettant d’atteindre un niveau 

d’efficacité appréciable en matière de et le management des projets, et d’acquérir ainsi une culture et un 

niveau de maturité dans la gestion de projets.    

 Outils et moyens nécessaires dans un PMO : 

- Outils  pour l’étude, l’évaluation financière et l’analyse budgétaire de projets. 

- Outils de planification des projets ou des phases de projets. 

- Recueil de  processus et de procédures pour uniformiser activités et tâches commune a tout les projets.  

- Outils de contrôle (maitrise) de projets en cours d’exécution.  

-  Mise en place des tableaux de bord de management et consolidation des bases de connaissances des 

projets. 

- Intégration du plan assurance qualité (PAQ) dans la gestion des projets. 

 

4- Management des services IT :   Personnalisation des processus ITIL 

 

Nous accompagnons les équipes IT dans le développement et l’implémentation de processus de  

management des services IT au sein des organisations, basés sur les meilleurs pratiques :  

ITIL ; Information Technology Infrastructure Library. Cette implémentation vise à atteindre un niveau 

efficient de management des services IT. 

 

Compte tenu des évolutions changeantes du marché  fonction des exigences des clients, l’entreprise est 

obligée de s’aligner sur cette exigence. C’est pourquoi CESSI préconise l’inventaire des services fournis et 

en cours de l’être, en mettant en exergue leurs statuts depuis la demande jusqu’au retrait, en passant par 

la conception et l’exploitation. Cette façon de faire n’est rien d’autre que la construction d’un portefeuille 

de services IT subdivisé en 3 parties (Pipeline, catalogue des services et les services retirés). 

Ce portefeuille de service permettra donc le suivi des services tout au long de leur cycle de vie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Le partenaire de votre bonne gouvernance 

 
Cabinet d’Expertise en Sécurité des Systèmes d’Information 

La mise en œuvre d’un processus est définie selon les services à gérer. Les  étapes communes lors de la 

mise en œuvre d’un processus ITIL sont: 

 

 Implémentation fondée sur une étude de l’existant, la culture de l’entreprise et la vision  stratégique en 

termes de besoins présents et futurs des clients et des  parties prenantes. 

 Cette étude de l’existant (pratiques, inventaire des actifs, …etc.) aboutira à l’élaboration des processus de 

management annexés par des schémas fonctionnels et la matrice des rôles et responsabilités (RACI).   

 Les processus seront traduits par la procédure du mode opératoire en mode narratif afin de détailler les 

activités, les intrants, les extrants, le propriétaire, les interactions, les interfaces,  le ou les déclencheurs de 

chaque processus. 

 Intégration des processus nouveaux ou modifiés dans la cartographie des processus (process map) et 

définir les mesures et métriques de ces derniers. 

 Documentation des processus et procédures correspondantes dans un recueil de bonnes pratiques de 

l’entreprise,  pour les documenter et maitriser les enregistrements associés. 

 Mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation impliquant la Direction Générale qui 

permette l’adhésion de l’ensemble du personnel et des clients de l’entreprise, ainsi que les fournisseurs et 

toutes les autres éventuelles parties prenantes. 

 Mise en œuvre des tableaux de bord pour analyse des KPI des services IT opérationnels, dans le but de  

mettre en œuvre l’amélioration continue des processus et des services.   

 

5- La bonne gouvernance des systèmes d’information Modélisation des processus Cobit:  

Common Objectives for Business Information Technology 

 

 Un coaching des DSI pour une meilleure gouvernance de leurs systèmes d’information, par le 

développement et la mise en production des processus Cobit  

 L’objectif  final d’une gouvernance IT basée sur les processus Cobit : est d’aligner IT et métier dans le but 

de livrer de la valeur aux clients et aux parties prenantes.  

 Les trois critères fondamentaux de Cobit : 

 Ressources IT (personnes, applications, infrastructures, information). 

 Les processus IT (domaines, processus, activités). 

 Critères de qualité (fiabilité, conformité, disponibilité, intégrité, confidentialité, efficacité, efficience). 

   

 Les domaines prioritaires de gouvernance des systèmes d’information définis par Cobit: 

• Alignement stratégique  
• Fourniture de la valeur 
• Management des ressources         
• Management des risques 
• Mesures des performances  
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6-  Conseils : 
 

 Choix des architectures et technologies à mettre en œuvre  suivant le contexte stratégique et le budget.  

 Elaboration des cahiers des charges techniques pour les projets SI/IT 

 Elaboration des schémas directeurs SI 

 

7- Prestations d’appoint : 

 Conduite des changements sur SI en production:  
 En cas de nouveaux services ou de mises à niveaux sur système.  

 
 Interventions d’urgence sur SI:  
 En cas de cyber-attaques  
 En cas de crash-down  
 Tout autre dysfonctionnement (internet/intranet/site web/..)  

 
 Interventions sur sites web sécurisés:  
 Conception et réalisation  

 
 Data-Center Virtuel :  
 Duplication des serveurs en production vers plate forme virtuelle. 

 Urbanisation des systèmes d’information. 
- Ingénierie des réseaux IP : Architecture design et configuration (LAN,  WAN, PAN) 
- Des architectures orientées services (SOA) open source 
o Téléphonie IP 
o Messagerie 
o Intranet  

 
 
 

8- Formations : 

A savoir 
 Nos  formations sur les normes ISO et méthodes de gestion des risques sont  agréées par PECB  
 Formations dispensées localement par un formateur accrédité PECB 

PECB est accrédité par American National Standards Institute (ANSI) conformément à la norme ISO/CEI 

17024 (exigences générales relatives aux organismes gérant des régimes de certification pour les 

personnes)  

     

 Les formations ITIL & Prince2 sont accréditées par APMG  
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 Catalogue  de formations : 

 

• Formations en sécurité de l’information, Audit des systèmes d’informations 

– ISO 27001 Lead Auditor (certifiante) 

– ISO 27001 Lead Implementer (certifiante) 

– Certified Information Systems Auditor – CISA (certifiante) 

– Certified Information Systems Security Professional – CISSP (certifiante) 

– Certified Information Security Manager – CISM (certifiante)  

– Certified Ethical Hacker - CEH (certifiante) 

  

• Formations en gestion des risques :  

– ISO 27005 Risk Manager (certifiante) 

– ISO 27005 Risk Manager avec MEHARI (certifiante) 

– Gestion des risques avec la méthode Mehari 

  

• Formation Continuité d’activités :  

– Mise en œuvre d’un programme de gestion de la continuité (certifiante) 

– ISO 22301 Foundation (certifiante) 

– ISO 22301 Lead Auditor (certifiante) 

– ISO 22301 Lead Implementer (certifiante) 

 

• Formations Gestion des services IT :  

– ISO 20000 Lead Auditor (certifiante) 

– ITIL V3 Foundation (certifiante) 

– ITIL V3 Intermediate SOA (certifiante) 

– ITIL V3 Intermediate OSA (certifiante) 

– ITIL V3 Intermediate PPO (certifiante) 

– ITIL V3 Intermediate RCV (certifiante) 

– ITIL V3 Intermediate MALC Expert (certifiante) 

 

• Formations en audit, management de projets et gouvernance:  

– Project Management Institut – PMP/CAPM (certifiante) 

– COBIT -  Common Objectives for Business Information Technology –(certifiante)  

– Prince 2 Foundation (certifiante)  

– Prince 2 Practitioner (certifiante)  

 


