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Présentation du Cabinet CESSI 
 
 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: contact@cessi-consultin.com  

Site web: www.cessi-consulting.com  

Tél/fax : +213 (0) 23 20 21 11 

 

Gérant: M. Kamel OUZZANE  

 

CESSI, Eurl enregistrée auprès du CNRC sous le n°: 16/00-1005098B11 

A savoir 

 CESSI est  accrédité par PECB via son distributeur exclusif en Afrique et Moyen Orient 

(IMACERT CONSULTANCY JLT DUBAÏ) 

 Cours donné 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) 

mailto:contact@cessi-consultin.com
http://www.cessi-consulting.com/
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1- ISO 27001 Foundation 

Résumé du cours 

Ce cours permet aux participants de prendre connaissances des meilleures pratiques de mise en œuvre 

et de gestion d’un système de management de la sécurité de l’information tel que spécifié dans 

l’ISO/CEI 27001:2005 ainsi que des meilleures pratiques d’implémentation des mesures de sécurité de 

l’information issues des 11 domaines d’ISO/CEI 27002:2005. Cette formation permet également de 

comprendre les liens de l’ISO 27001 et l’ISO 27002 avec l’ISO 27003 (Lignes directrices pour le 

management de la qualité dans la gestion de projets), l’ISO 27004 (Mesurage) et l’ISO 27005 (Gestion 

des risques liés à la sécurité de l’information). 

 

Objectifs du cours 

 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) 

conforme à l’ISO 27001 

 Comprendre la relation entre un système de management de la sécurité de l’information, incluant le 

management des risques et des contrôles, et la conformité aux exigences des différentes parties 

prenantes d’une organisation 

 Connaître les concepts, démarches, normes, méthodes et techniques permettant de gérer 

efficacement un Système de Management de la Sécurité de l’Information 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre d’un Système de 

Management de la Sécurité de l’Information tel que spécifié dans l’ISO 27001 

Public concerné 

 Membres d’une équipe de sécurité de l’information 

 Professionnels des TI souhaitant acquérir une compréhension globale des principaux processus d’un 

système de management de la sécurité de l’information (SMSI) 

 Personnel impliqué dans la mise en œuvre de la norme ISO 27001 

 Techniciens impliqués dans les opérations liées à un SMSI 

 Auditeurs 

 Responsables et cadres supérieurs en charge de la gouvernance des TI d’une organisation et de la 

gestion de ses risques  

 

 

Pré requis 
 Aucun 
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Déroulement  de la formation 

Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la Sécurité de l’Information 

(SMSI) tel que défini par l’ISO 27001 

 Introduction à la famille de normes ISO 27000 

 Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus 

 Principes fondamentaux en sécurité de l’information 

 Exigences générales : présentation des clauses 4 à 8 de l’ISO 27001 

 Phases de mise en œuvre du cadre ISO 27001 

 Amélioration continue de la Sécurité de l’Information 

 Conduire un audit de certification ISO 27001 

Jour 2 : Mettre en œuvre des mesures de sécurité de sécurité de l’information conformes à l’ISO 

27002 et examen de certification 

 Principes et élaboration de mesures de sécurité de sécurité de l’information 

 Documentation d’un environnement de contrôle de sécurité de l’information 

 Contrôle et surveillance des mesures de sécurité de sécurité de l’information 

 Exemples de mise en œuvre de mesures de sécurité de sécurité de l’information basés sur les 

meilleures pratiques de l’ISO 27002 

 Examen Certified ISO/IEC 27001 Foundation 

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27001 Foundation» remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines 

de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de sécurité de l’information 

 Domaine 2 : Système de Management de la Sécurité de l’Information 

 L’examen « Certified ISO/IEC 27001 Foundation » est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée : 1 heure 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 27001 Foundation Exam 

certification 

 Un certificat de «Certified ISO/IEC 27001 Foundation» est délivré aux participants qui auront réussi 

l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives à cette qualification 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 27001 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 27001 Foundation Certification 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 
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Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 14 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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2- ISO 27001 Lead Auditor 

Résumé du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise requise pour l’audit d’un 
Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et la gestion d’une équipe d’auditeurs via 
l’application de principes, procédures et techniques d’audit généralement reconnues. Pendant cette formation, le 
participant acquiert les aptitudes et compétences requises pour planifier et réaliser des audits internes et externes 
de manière efficace et conformes au processus de certification des normes ISO 19011 et ISO 17021. Grâce aux 
exercices pratiques, le participant développe les aptitudes (maîtrise des techniques d’audit) et compétences 
(gestion des équipes et du programme d’audit, communication avec les clients, résolution de conflits, etc.) 
nécessaires pour conduire efficacement un audit. 

 

Objectifs du cours 

 Comprendre l'application d’un système de management de la sécurité de l'information dans le 

contexte d'ISO 27001:2005 

 Comprendre la relation entre le système de management de la sécurité de l'information en incluant 

le management des risques et les contrôles, et les différentes parties prenantes 

 Comprendre les principes, procédures et techniques d'audits et être en mesure de les appliquer dans 

le cadre d'un audit ISO 27001 

 Comprendre l'application des obligations légales, statutaires, réglementaires ou contractuelles 

pertinentes lors de l'audit d'un SMSI 

 Acquérir les aptitudes personnelles nécessaires pour effectuer un audit de façon efficace et 

efficiente et gérer une équipe d'audit 

 Préparer et compléter un rapport d'audit ISO 27001 

 

Public concerné 

 Personne désirant diriger des audits de certification ISO 27001 en tant que responsable d'une équipe 

d'audit 

 Consultant désirant préparer et accompagner une organisation lors d'un audit de certification ISO 

27001 

 Conseiller interne à une organisation ou auditeur interne désirant préparer et accompagner son 

organisation lors d'un audit de certification ISO 27001 

 Responsable de la sécurité de l'information ou de la conformité au sein d'une organisation 

 Conseiller expert en technologies de l'information 

 

Pré requis 

 

 Formation de ISMS Fondation ou une connaissance de base des normes ISO 27001 et ISO 27002 

est recommandée 
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Déroulement  de la formation 

 

Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la Sécurité de l’Information 

(SMSI) tel que défini par l’ISO 27001 

 Cadre normatif, légal et réglementaire lié à la sécurité de l’information 

 Principes fondamentaux de la sécurité de l’information 

 Processus de certification ISO 27001 

 Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) 

 Présentation détaillée des clauses 4 à 8 de l’ISO 27001 

Jour 2 : Planification et initialisation d’un audit 27001 

 Principes et concepts fondamentaux d’audit 

 Approche d’audit basée sur les preuves et sur le risque 

 Préparation d’un audit de certification ISO 27001 

 Audit documentaire d’un SMSI 

 Conduire une réunion d’ouverture 

Jour 3 : Conduire un audit ISO 27001 

 Communication pendant l’audit 

 Procédures d’audit : observation, revue documentaire, entretiens, techniques d’échantillonnage, 

vérification technique, corroboration et évaluation 

 Rédaction des plans de tests d’audit 

 Formulation des constats d’audit 

 Rédaction des rapports de non-conformité 

Jour 4 : Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 27001 

 Documentation d’audit 

 Revue qualité 

 Mener une réunion de clôture et fin d’un audit 27001 

 Évaluation des plans d’action correctifs 

 Audit de surveillance ISO 27001 

 Programme de gestion d’audit interne ISO 27001  

Jour 5 : Examen de certification. 

 

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor» remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les 

domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de sécurité de l’information 

 Domaine 2 : Système de Management de la Sécurité de l’Information 

 Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux d’audit 

 Domaine 4 : Préparation d’un audit ISO 27001 

 Domaine 5 : Conduire un audit ISO 27001 

 Domaine 6 : Clôturer un audit ISO 27001 

 Domaine 7 : Gérer un programme d’audit ISO 27001 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor» est disponible en plusieurs langues (la 

liste complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à 

l’examen) 

 Durée : 3 heures 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 27001 Auditor Exam 
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Certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified 

ISO/IEC 27001 Provisional Auditor, Certified ISO/IEC 27001 Auditor ou Certified ISO/IEC 27001 

Lead Auditor, en fonction de leur niveau d’expérience. Ces qualifications sont disponibles pour les 

auditeurs internes ou externes 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble 

des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 27001 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 27001 Lead Auditor Certification 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et des 

présentations orales 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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3- ISO 27001 Lead Implementer 

Résumé  

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire 
pour assister une organisation dans la mise en œuvre et la gestion d’un Système de 
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) tel que spécifié dans l’ISO/CEI 
27001:2005. Les participants pourront aussi acquérir des bases solides concernant les 
bonnes pratiques utilisées pour la mise en œuvre des mesures de la sécurité de 
l´information à partir des domaines de l’ISO 27002. Cette formation est conforme aux bonnes 
pratiques de gestion de projet établies par la norme ISO 10006 (Lignes directrices pour la 
gestion de projet en qualité). Cette formation est pleinement compatible avec les normes ISO 
27003 (Lignes directrices pour l’implémentation d’un SMSI), ISO 27004 (Mesurage de la 
sécurité de l’information) et ISO 27005 (Gestion des risques liés à la sécurité de 
l’information). 

Qui est concerné ? 

 Chefs de projet ou consultants qui souhaitent préparer et assister une organisation dans la 
mise en œuvre de son Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) 

 Auditeurs ISO 27001 qui souhaitent comprendre le processus de mise en œuvre d’un 
Système de Management de la Sécurité de l’information 

 Les responsables et cadres supérieurs en charge de la gouvernance des TI d’une 
entreprise et de la gestion de ses risques 

 Membres d’une équipe de sécurité de l’information 
 Conseillers experts en technologies de l’information 
 Experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction en sécurité de 

l’information ou en gestion de projet SMSI 

Objectifs du cours 

 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité de 
l’Information conforme à l’ISO 27001 

 Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes, méthodes et 
techniques nécessaires pour gérer efficacement un Système de Management de la 
Sécurité de l’Information Comprendre la relation entre un système de management de la 
sécurité de l’information, incluant le management des risques et des contrôles, et la 
conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une organisation 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise en œuvre, la 
gestion et le maintien d’un SMSI, tel que spécifié dans l’ISO 27001 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe de mise en œuvre d’ISO 27001 
 Développer les aptitudes et compétences nécessaires pour conseiller les organisations en 

termes de bonnes pratiques de gestion de la sécurité de l’information 
 Améliorer la capacité d’analyse et de prise de décision dans le cadre de la gestion de la 

sécurité de l’information  
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Déroulement de la formation 

Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la Sécurité de l’Information 
(SMSI) tel que défini par l’ISO 27001; Initialisation d’un SMSI 

 Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus 
 Présentation des normes ISO 27001, ISO 27002 et ISO 27003, ainsi que le cadre 

normatif, légal et réglementaire 
 Principes fondamentaux de la sécurité de l’information 
 Analyse préliminaire et détermination du niveau de maturité d’un système de 

management de sécurité de l’information existant d’après l’ISO 21827 
 Rédaction d’une étude de faisabilité et d’un plan projet pour la mise en œuvre d’un SMSI 

Jour 2 : Planifier la mise en œuvre d’un SMSI basé sur l’ISO 27001 

 Définition du périmètre (domaine d’application) du SMSI 
 Développement de la politique et des objectifs du SMSI 
 Sélection de l’approche et de la méthode d’évaluation des risques 
 Gestion des risques: identification, analyse et traitement du risque (d’après les 

dispositions de l’ISO 27005) 
 Rédaction de la Déclaration d’Applicabilité 

Jour 3 : Mettre en place un SMSI basé sur l’ISO 27001 

 Mise en place d’une structure de gestion de la documentation 
 Conception des mesures de sécurité et rédaction des procédures 
 Implémentation des mesures de sécurité 
 Développement d’un programme de formation et de sensibilisation, et communication à 

propos de la sécurité de l’information 
 Gestion des incidents (d’après les dispositions de l’ISO 27035) 
 Gestion des opérations d’un SMSI 

Jour 4 : Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMSI ; audit de certification d’un SMSI 

 Contrôler et surveiller un SMSI 
 Développement de métriques, d’indicateurs de performance et de tableaux de bord 

conformes à l’ISO 27004 
 Audit interne ISO 27001 
 Revue de direction du SMSI 
 Mise en œuvre d’un programme d’amélioration continue Préparation à l’audit de 

certification ISO 27001 

Jour 5 : Examen de certification 

 

Pré-requis 

La certification ISO 27001 Foundation ou des connaissances de base sur la norme ISO 
27001 sont recommandées. 
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Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 
 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 
 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et 

des présentations orales 
 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 
 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 
 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à 

la formation est limité. 

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC Lead Implementer» remplit les exigences du programme de 
certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les 
domaines de compétences suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de sécurité de l’information. 
 Domaine 2 : Code de bonnes pratiques de la sécurité de l’information basé 

sur l’ISO 27002 
 Domaine 3 : Planifier un SMSI conforme à l’ISO 27001 
 Domaine 4 : Mettre en œuvre un SMSI conforme à l’ISO 27001 
 Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure d’un SMSI 

conforme à l’ISO 27001 
 Domaine 6 : Amélioration continue d’un SMSI conforme à l’ISO 27001 
 Domaine 7 : Préparation de l’audit de certification d’un SMSI 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer» est disponible en plusieurs 
langues (la liste complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire 
d’inscription à l’examen) 

 Durée : 3 heures 
 

Certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified 
ISO/IEC 27001 Provisional Implementer, Certified ISO/IEC 27001 Implementer ou Certified 
ISO/IEC 27001 Lead Implementer, en fonction de leur niveau d’expérience 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent 
l’ensemble des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi. 
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& 

Méthodes de gestion des risques 

Ebios, MEHARI, Octave 
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4- ISO 27005 Risk Manager 

 

Résumé  

Ce cours intensif de trois jours permet aux participants de développer les compétences pour la maîtrise 

des éléments de base de la gestion des risques pour tous les actifs pertinents de la sécurité de 

l´information en utilisant la norme ISO/IEC 27005:2011 comme cadre de référence.  

A partir d’exercices pratiques et d’études de cas, les participants pourront acquérir les aptitudes et 

compétences nécessaires pour réaliser une évaluation optimale du risque de la sécurité de 

l’information et de gérer le risque dans le temps en étant familier à leur cycle de vie. Les participants 

pourront s’initier aux différentes méthodes d’estimation du risque les plus utilisées sur le marché tel 

que CRAMM, EBIOS, MEHARI, OCTAVE et Microsoft Security Risk Management Guide. Il est à 

noter que cette formation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un processus de mise en œuvre de la 

norme ISO/IEC 27001:2005. 

Qui est concerné ? 

 Gestionnaires de risques 

 Personnes responsables de la sécurité de l’information ou de la conformité au sein d’une 

organisation 

 Membre d’une équipe de sécurité de l’information 

 Consultants en technologie de l´information 

 Personnel de la mise en œuvre de la norme ISO/IEC 27001:2005 ou cherchant à s´y conformer ou 

participant à un programme de gestion du risque 

Objectifs du cours 

 Comprendre les concepts, approches, méthodes et techniques permettant une gestion efficace du 

risque selon ISO 27005 

 Interpréter les exigences d’ISO 27001 concernant la gestion du risque 

 Comprendre la relation entre un système de management de la sécurité de l’information, des 

mesures de sécurité, et la conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une 

organisation Interpréter 

 Acquérir les compétences pour mettre en œuvre, maintenir et gérer un programme continue de 

gestion du risque dans la sécurité de l´information 

 Acquérir les compétences pour conseiller efficacement une organisation sur les meilleures pratiques 

en gestion du risque dans la sécurité de l´information 
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Déroulement de la formation 

Jour 1 : Introduction, programme de gestion du risque, identification et analyse du risque selon 

ISO 27005 

 Concepts et définitions liés à la gestion du risque 

 Normes, cadres de référence et méthodologies en gestion du risque 

 Mise en œuvre d’un programme de gestion du risque dans la sécurité de l´information 

 Analyse du risque (Identification et estimation) 

Jour 2 : Evaluation du risque, traitement, acceptation, communication et surveillance selon ISO 

27005 

 Évaluation du risque 

 Traitement du risque 

 Acceptation du risque dans la sécurité de l´information et gestion du risque résiduel 

 Communication du risque dans la sécurité de l´information 

 Surveillance et contrôle du risque dans la sécurité de l´information 

Jour 3: Introduction aux méthodes d’appréciation du risque et examen de certification 

 Introduction à la méthode CRAMM  

 Introduction à la méthode EBIOS 

 Introduction à la méthode MEHARI 

 Introduction à la méthode OCTAVE 

 Introduction à la méthode Microsoft Security Risk Management  

 Examen Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 

Pré-requis 

 Aucun  

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels  

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines 

de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux, méthodes et techniques de la gestion du risque  

 Domaine 2 : Mise en œuvre d´un programme de gestion des risques  

 Domaine 3 : Analyse du risque dans la sécurité de l´information selon ISO 27005 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager» est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée de l’examen : 2 heures  

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section Certified ISO/IEC 27005 Risk 

Manager Exam. 
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Certification 

 Un certificat «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » est délivré aux participants qui auront 

réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives au niveau de 

qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 27005 et le processus de 

certification de PECB, consultez la section Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager Certification 
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5- ISO 27005 avec la méthode Ebios  5 jours 

 

Résumé  

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer les compétences pour 
la maîtrise des éléments de base de la gestion des risques pour tous les actifs pertinents de 
la sécurité de l´information en utilisant la norme ISO/IEC 27005:2011 comme cadre de 
référence et la méthode EBIOS. La méthode EBIOS (expression des besoins et identification 
des objectifs de sécurité) a été développée par l´ANSSI en France. A partir d’exercices 
pratiques et d’études de cas, les participants pourront acquérir les aptitudes et compétences 
nécessaires pour réaliser une évaluation optimale du risque de la sécurité de l’information et 
de gérer le risque dans le temps en étant familier à leur cycle de vie. Cette formation s'inscrit 
parfaitement dans le cadre d'un processus de mise en œuvre de la norme ISO/IEC 
27001:2005. 

Qui est concerné ? 

 Gestionnaires de risques  
 Personnes responsables de la sécurité de l’information ou de la conformité au sein d’une 

organisation 
 Membre d’une équipe de sécurité de l’information 
 Consultants en technologie de l´information 
 Personnel de la mise en œuvre de la norme ISO 27001 ou cherchant à s´y conformer ou 

participant à un programme de gestion du risque basé sur la méthode EBIOS  

Objectifs du cours 

 Comprendre les concepts, approches, méthodes et techniques permettant une gestion 
efficace du risque selon ISO 27005 

 Interpréter les exigences d’ISO 27001 concernant la gestion du risque dans la sécurité de 
l´information 

 Développer les compétences nécessaires pour diriger une analyse de risque avec la 
méthode EBIOS 

 Maîtriser les étapes de réalisation d’une analyse de risque avec la méthode EBIOS 
 Comprendre la relation entre un système de management de la sécurité de l’information, 

des mesures de sécurité, et la conformité aux exigences des différentes parties prenantes 
d’une organisation Interpréter 

 Acquérir les compétences pour mettre en œuvre, maintenir et gérer un programme 
continue de gestion du risque dans la sécurité de l´information selon ISO 27005 

 Acquérir les compétences pour conseiller efficacement une organisation sur les meilleures 
pratiques en gestion du risque dans la sécurité de l´information. 
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Déroulement de la formation  

Jour 1 : Introduction, programme de gestion du risque, identification et analyse du risque selon ISO 27005 

 Concepts et définitions liés à la gestion du risque 
 Normes, cadres de référence et méthodologies en gestion du risque 
 Mise en œuvre d’un programme de gestion du risque dans la sécurité de l´information 
 Analyse du risque (Identification et estimation) 

Jour 2 : Evaluation du risque, traitement, acceptation, communication et surveillance selon ISO 27005 

 Évaluation du risque 
 Traitement du risque 
 Acceptation du risque dans la sécurité de l´information et gestion du risque résiduel 
 Communication du risque dans la sécurité de l´information 
 Surveillance et contrôle du risque dans la sécurité de l´information 
 Examen Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 

Jour 3 : Conduite d´une analyse de risque avec EBIOS 

 Présentation EBIOS 
 Phase 1 – Etablissement du Contexte 
 Phase 2 – Analyse des évènements de crainte de la sécurité 
 Phase 3 – Analyse des scenarios de Menaces 
 Jour 4 : Analyse des risques selon EBIOS 
 Phase 4 - Analyse des risques 
 Phase 5 - Détermination des mesures de sécurité 
 Atelier avec des études de cas 

Jour 4 : Atelier avec des études de cas et examen EBIOS 

 Atelier avec des études de cas 

Jour 5 : Examen 

 examen EBIOS  

Prérequis 

 Une connaissance de base sur la gestion du risque et de la méthode EBIOS est 
recommandée 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 
 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels, incluant des 

jeux de rôles et des présentations orales 
 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète 
 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 
 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à 
la formation est limité. 
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Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » et l´examen «EBIOS Advanced» 
remplit les exigences du programme de certification PECB (ECP - Examination and 
Certification Program). L’examen couvre les domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux, méthodes et techniques de la gestion 
du risque  

 Domaine 2 : Mise en œuvre d´un programme de gestion des risques  
 Domaine 3 : Analyse du risque dans la sécurité de l´information selon ISO 27005 

 L´examen « EBIOS Advanced» remplit les exigences du programme de certification PECB 
(ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines de 
compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux, méthodes et techniques de la gestion 
du risque selon EBIOS  

 Domaine 2 : Mise en œuvre d´un programme de gestion des risques  
 Domaine 3 : Analyse du risque dans la sécurité de l´information selon EBIOS 

 Les examens sont disponibles en plusieurs langues (la liste complète des langues 
proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée de l’examen : 2 heures pour chaque examen 
 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section Certified ISO/IEC 

27005 Risk Manager Exam 

Certification 

 Un certificat «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » est délivré aux participants qui 
auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives au 
niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 27005 et le processus 
de certification de PECB, consultez la section Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 
Certification 

Informations générales 

 Le matériel de formation sur EBIOS est uniquement disponible en Français et est basé sur 
le matériel officiel de formation de l´ANSSI 

 Une copie de la documentation officielle sur EBIOS publiée par l´ANSSI est remise aux 
participants ainsi qu’un manuel de l’étudiant contenant plus de 400 pages d’information et 
d’exemples pratiques 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 35 crédits CPD (Continuing 
Professional Development) est délivré aux participants 

 ISO 27005 est une norme de lignes directrices sur la gestion des risques de sécurité et 
d'information, ce n'est pas une norme certifiable pour une organisation 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines 
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6- ISO 27005 avec la méthode MEHARI  5 jours 

 

Objectifs du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer les compétences pour la maîtrise 

des éléments de base de la gestion des risques pour tous les actifs pertinents de la sécurité de 

l´information en utilisant la norme ISO/IEC 27005:2011 comme cadre de référence et la méthode 

MEHARI. La méthode MEHARI a été développée par le «Club de la Sécurité des Systèmes 

d´information Français»(CLUSIF).A partir d’exercices pratiques et d’études de cas, les participants 

pourront acquérir les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser une évaluation optimale du 

risque de la sécurité de l’information et de gérer le risque dans le temps en étant familier à leur cycle 

de vie. Cette formation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un processus de mise en œuvre de la 

norme ISO/IEC 27001:2005. 

 Comprendre les concepts, approches, méthodes et techniques permettant une gestion efficace du 

risque selon ISO 27005 

 Interpréter les exigences d’ISO 27001 concernant la gestion du risque dans la sécurité de 

l´information 

 Développer les compétences nécessaires pour diriger une analyse de risque avec la méthode 

MEHARI 

 Maîtriser les étapes de réalisation d’une analyse de risque avec la méthode MEHARI 

 Comprendre la relation entre un système de management de la sécurité de l’information, des 

mesures de sécurité, et la conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une 

organisation Interpréter 

 Acquérir les compétences pour mettre en œuvre, maintenir et gérer un programme continue de 

gestion du risque dans la sécurité de l´information selon ISO 27005 

 Acquérir les compétences pour conseiller efficacement une organisation sur les meilleures pratiques 

en gestion du risque dans la sécurité de l´information 

Public concerné 

 Gestionnaires de risques 

 Personnes responsables de la sécurité de l’information ou de la conformité au sein d’une 

organisation 

 Membre d’une équipe de sécurité de l’information 

 Consultants en technologie de l´information 

 Personnel de la mise en œuvre de la norme ISO 27001 ou cherchant à s´y conformer ou participant à 

un programme de gestion du risque basé sur la méthode MEHARI 

 

Pré requis 

 Une connaissance de base sur la gestion du risque et de la méthode MEHARI est recommandée 
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Déroulement de la formation 

 

Jour 1 : Introduction, programme de gestion du risque, identification et analyse du 

risque selon ISO 27005 

 Concepts et définitions liés à la gestion du risque 

 Normes, cadres de référence et méthodologies en gestion du risque 

 Mise en œuvre d’un programme de gestion du risque dans la sécurité de l´information 

 Analyse du risque (Identification et estimation) 

Jour 2 : Evaluation du risque, traitement, acceptation, communication et surveillance 

selon ISO 27005 

 Évaluation du risque 

 Traitement du risque 

 Acceptation du risque dans la sécurité de l´information et gestion du risque résiduel 

 Communication du risque dans la sécurité de l´information 

 Surveillance et contrôle du risque dans la sécurité de l´information 

 Examen Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager 

Jour 3 : Débuter une analyse de risque avec MEHARI 

 Introduction à MEHARI 

 Questions d'évaluation et de classification 

 Vue globale du processus 

 Chaîne de valeur des dysfonctionnements 

 Classification des ressources 

Jour 4 : Analyse des vulnérabilités et du risque selon MEHARI 

 Analyse des vulnérabilités 

 Qualités d’un service de sécurité 

 Mesure de la qualité d’un service de sécurité 

 Processus d’évaluation 

 L’analyse des risques 

Jour 5 : Plan de sécurité selon MEHARI & examen 

 Plans de sécurité et démarches 

 Outils d’aide à la mise en œuvre de MEHARI 

 Examen « MEHARI Advanced» 
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Examen de certification 

 

 

 L’examen «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » et l´examen «MEHARI Advanced» remplit 

les exigences du programme de certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). 

L’examen couvre les domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux, méthodes et techniques de la gestion du risque  

 Domaine 2 : Mise en œuvre d´un programme de gestion des risques  

 Domaine 3 : Analyse du risque dans la sécurité de l´information selon ISO 27005 

 L´examen «MEHARI Advanced» remplit les exigences du programme de certification PECB (ECP 

- Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux, méthodes et techniques de la gestion du risque 

selon MEHARI  

 Domaine 2 : Mise en œuvre d´un programme de gestion des risques  

 Domaine 3 : Analyse du risque dans la sécurité de l´information selon MEHARI 

 La formation Analyse des risques avec la méthode MEHARI est labellisée par le CLUSIF  

 Les examens sont disponibles en plusieurs langues (la liste complète des langues proposées peut être 

consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée de l’examen : 2 heures chaque examen 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section Certified ISO/IEC 27005 Risk 

Manager Exam. 

 

Certification 

 Un certificat «Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » est délivré aux participants qui auront réussi 

l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives au niveau de qualification 

choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 27005 et le processus de 

certification de PECB, consultez la section Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager Certification 

 

Moyens pédagogiques 

 Une version éducative du logiciel « Risicare » sera remis aux participants ainsi qu’une copie de la 

documentation officielle sur MEHARI publiée par le CLUSIF 

 Le matériel de formation sur MEHARI et examen est uniquement disponible en Français 

 Un manuel de cours contenant de plus de 400 pages d’information et d’exemples pratiques 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 35 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 ISO 27005 est une norme de lignes directrices sur la gestion des risques de sécurité et 

d'information, ce n'est pas une norme certifiable pour une organisation 

   En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais. 
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ISO-IEC 22301 

Continuité d’activités  

Système de Management pour la Continuité 

d’Activités « SMCA » 
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7- ISO 22301 Foundation    2 jours 

Résumé du cours 

Ce cours permet aux participants de prendre connaissances des meilleures pratiques de mise en œuvre 

et de gestion d’un système de management de la continuité des affaires(SMCA) tel que spécifié dans 

l’ISO 22301:2012 ainsi que des meilleures pratiques de mise en œuvre de la continuité de l’activité 

basé sur ISO/PAS 22399.Cette formation est pleinement compatible avec les normes ISO BS 25999 

(Continuité de l’activité d’un SMCA), ISO 27031(lignes directrices des technologies de l´information 

et de la communication pour la continuité des affaires) 

 

Objectifs du cours 

 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la continuité de l’activité conforme 

à l’ISO 22301, l’ISO 27031 ou BS 25999 

 Comprendre la relation entre un système de management de la continuité de l’activité et la 

conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une organisation 

 Connaître les concepts, démarches, normes, méthodes et techniques permettant de gérer 

efficacement un Système de Management de la continuité de l’activité 

 Acquérir les connaissances nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre d’un Système de 

Management de la continuité de l’activité (SMCA) tel que spécifié dans l’ISO 22301, l’ISO 27031 

ou BS 25999 

 

Public concerné 

 Membres d’une équipe de la continuité de l’activité 

 Professionnels souhaitant acquérir une compréhension globale des principaux processus d’un 

système de management de la continuité de l’activité (SMCA) 

 Personnel impliqué dans la mise en œuvre de la norme ISO 22301 

 Techniciens impliqués dans les opérations liées à un SMCA 

 Auditeurs 

 Responsables et cadres supérieurs en charge de la gouvernance des TI d’une organisation et de la 

gestion de ses risques 

 

 

Pré requis 
 Aucun 
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Déroulement  de la formation 

 

Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la continuité de l’activité 

(SMCA) tel que défini par l’ISO 22301 

 Présentation des normes ISO 22301, ISO/PAS 22399 et ISO 27031, BS 25999, ainsi que le cadre 

réglementaire 

 Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus 

 Principes fondamentaux en continuité de l’activité 

 Exigences générales : présentation des clauses 4 à 10 de l’ISO 22301 

 Phases de mise en œuvre du cadre ISO 22301 

 Amélioration continue de la continuité de l’activité 

 Conduire un audit de certification ISO 22301 

Jour 2 : Mettre en œuvre des mesures de sécurité de la continuité de l’activité conformes à l’ISO 

27002 et examen de certification 

 Analyse 

 Principes et élaboration de mesures de sécurité de sécurité de l’information 

 Documentation d’un environnement de contrôle de sécurité de l’information 

 Contrôle et surveillance des mesures de sécurité de sécurité de l’information 

 Exemples de mise en œuvre de mesures de sécurité de sécurité de l’information basés sur les 

meilleures pratiques de l’ISO 27002 

 Examen Certified ISO 22301 Foundation 

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 22301 Foundation» remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les 

domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de sécurité de l’information  

 Domaine 2 : Système de Management de la Sécurité de l’Information 

 

 L’examen «Certified ISO/IEC 22301 Foundation» est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à 

l’examen) 

 Durée : 1 heures 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 22301 foundation 

Exam. 

 

certification 

 Un certificat de « Certified ISO/IEC 22301 Foundation » est délivré aux participants qui auront 

réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives à cette qualification 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 22301 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 22301 Foundation Certification 
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Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 14 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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8- ISO 22301 Lead Auditor   5 jours 

Résumé du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise requise pour l’audit 

d’un Système de Management de la continuité de l’activité (SMCA) et la gestion d’une équipe 

d’auditeurs via l’application de principes, procédures et techniques d’audit généralement reconnues. 

Pendant cette formation, le participant acquiert les aptitudes et compétences requises pour planifier et 

réaliser des audits internes et externes de manière efficace et conformes au processus de certification 

des normes ISO 19011 et ISO 17021. Grâce aux exercices pratiques, le participant développe les 

aptitudes (maîtrise des techniques d’audit) et compétences (gestion des équipes et du programme 

d’audit, communication avec les clients, résolution de conflits, etc.) nécessaires pour conduire 

efficacement un audit. Cette formation est pleinement compatible avec les normes ISO BS 

25999(Continuité de l’activité d’un SMCA), ISO 27031(lignes directrices des technologies de 

l´information et de la communication pour la continuité des affaires) 

 

Objectifs du cours 

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne ISO 22301 en suivant les lignes directrices de 

l’ISO 19011 

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit de certification ISO 22301 en suivant les lignes 

directrices de l’ISO 19011 et les spécifications de l’ISO 17021 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe d’auditeurs de SMCA 

 Comprendre le fonctionnement d’un Système de Management de la continuité de l’activité selon 

l’ISO 22301  

 Comprendre la relation entre un système de management de la, continuité de l’activité et la 

conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une organisation  

 Améliorer sa capacité d’analyse de l’environnement interne et externe d’une organisation, 

d’évaluation des risques d’audit et de prise de décision dans le contexte d’un audit SMCA 

Public concerné 

 Auditeurs internes 

 Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification de Systèmes de Management de la 

continuité de l’activité (SMCA) 

 Chefs de projets ou consultants souhaitant maîtriser le processus d’audit de Système de 

Management de la continuité de l’activité 

 Les personnes responsables de la gestion de la continuité de l’activité ou la conformité dans une 

organisation 

 Membres d’une équipe en continuité de l’activité 

 Conseillers experts en technologies de l’information 

 Experts techniques souhaitant se préparer à une mission 

 Experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction en continuité de l’activité  

 

Pré requis 
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 La certification ISO 22301 Foundation ou des connaissances de base sur BS 25999 ou ISO 27031 et 

sur les concepts de continuité de l’activité, sont recommandés. 

Déroulement  de la formation 

 

Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la continuité de l’activité 

(SMCA) tel que défini par l’ISO 22301 

 Présentation des normes ISO 22301, ISO27031, ISO/PAS 22399, BS 25999 

 Principes fondamentaux de la continuité de l’activité 

 Processus de certification ISO 22301 

 Système de Management de la continuité de l’activité (SMCA) 

 Présentation détaillée des clauses 4 à 10 de l’ISO 22301 

Jour 2 : Planification et initialisation d’un audit 22301 

 Principes et concepts fondamentaux d’audit 

 Approche d’audit basée sur les preuves et sur le risque 

 Préparation d’un audit de certification ISO 22301 

 Audit documentaire d’un SMCA 

 Conduire une réunion d’ouverture 

Jour 3 : Conduire un audit ISO 22301 

 Communication pendant l’audit 

 Procédures d’audit : observation, revue documentaire, entretiens, techniques d’échantillonnage, 

vérification technique, corroboration et évaluation 

 Rédaction des plans de tests d’audit 

 Formulation des constats d’audit 

 Rédaction des rapports de non-conformité 

Jour 4 : Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 22301 

 Documentation d’audit 

 Mener une réunion de clôture et fin d’un audit 22301 

 Évaluation des plans d’action correctifs 

 Audit de surveillance ISO 22301 

 Programme de gestion d’audit interne ISO 22301 

Jour 5 : Examen de certification 

 

Examen 

 L’examen “Certified ISO 22301 Lead Auditor” remplit les exigences du programme de certification 

PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines de 

compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de la continuité de l’activité  

 Domaine 2 : Système de Management de la continuité de l’activité  

 Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux d’audit  

 Domaine 4 : Préparation d’un audit ISO 22301  

 Domaine 5 : Conduire un audit ISO 22301  

 Domaine 6 : Clôturer un audit ISO 22301  

 Domaine 7 : Gérer un programme d’audit ISO 22301 

 L’examen « Certified ISO 22301 Lead Auditor » est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée : 3 heures 
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 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 22301Lead Auditor Exam 

Certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 

22301 Provisional Auditor, Certified ISO 22301 Auditor ou Certified ISO 22301 Lead Auditor, en 

fonction de leur niveau d’expérience. Ces qualifications sont disponibles pour les auditeurs internes 

ou externes 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble 

des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 22301 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 22301 Lead Auditor Certification 

 

 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels  

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et des 

présentations orales  

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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9- ISO 22301 Lead Implementer  5 jours 

Résumé du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire pour 

assister une organisation dans la mise en œuvre et la gestion d’un Système de Management de la 

continuité de l’activité (SMCA) tel que spécifié dans l’ISO/CEI 22301:2012.Les participants pourront 

aussi acquérir une meilleure compréhension des pratiques utilisées concernant les bonnes pratiques 

utilisées pour la mise en œuvre des mesures du processus de la continuité de l’activité à partir de ISO 

22399. Cette formation est conforme aux bonnes pratiques de gestion de projet établies par la norme 

ISO 10006 (Lignes directrices pour la gestion de projet en qualité). Cette formation est pleinement 

compatible avec les normes ISO BS 25999 (Management de la continuité de l’activité - 

Spécifications), ISO 27031 (lignes directrices des technologies de l´information et de la 

communication pour la continuité de l’activité). 

 

Objectifs du cours 

 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la continuité de l’activité conforme 

à l’ISO 22301, ISO 27031 ou BS 25999 

 Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes, méthodes et techniques 

nécessaires pour gérer efficacement un Système de Management de la continuité de l’activité 

 Comprendre la relation entre un système de management de la continuité de l’activité et la 

conformité aux exigences des différentes parties prenantes d’une organisation 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise en œuvre, la gestion et le 

maintien d’un SMCA, tel que spécifié dans ISO 22301 ou dans BS 25999 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe de mise en œuvre d’ISO 22301 ou BS 25999 

 Développer les aptitudes et compétences nécessaires pour conseiller les organisations en termes de 

bonnes pratiques de gestion de la continuité de l’activité 

 Améliorer la capacité d’analyse et de prise de décision dans le cadre de la gestion de la continuité de 

l’activité  

 

Public concerné 

 Chefs de projet ou consultants qui souhaitent préparer et assister une organisation dans la mise en 

œuvre de son Système de Management de la continuité de l’activité (SMCA) 

 Auditeurs ISO 22301 qui souhaitent comprendre le processus de mise en œuvre d’un Système de 

Management de la continuité de l’activité 

 Les personnes responsables de la gestion de la continuité de l’activité ou la conformité dans une 

organisation 

 Membres d’une équipe en continuité de l’activité 

 Conseillers experts en continuité de l’activité 

 Experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction en continuité de l’activité ou en 

gestion de projet SMCA 

Pré requis 



 

Le partenaire de votre bonne gouvernance 
 

 
Cabinet d’Expertise en Sécurité des Systèmes d’Information 

32 

 La certification ISO 22301 Foundation ou des connaissances de base sur BS 25999 ou ISO 27031 et 

sur les concepts de continuité de l’activité, sont recommandés. 

Déroulement  de la formation 
Jour 1 : Introduction au concept de Système de Management de la continuité de l’activité 

(SMCA) tel que défini par l’ISO 22301 ; Initialisation d’un SMCA 

 Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus 

 Présentation des normes ISO 22301, ISO/PAS 22399 et ISO 27031, BS 25999, ainsi que le cadre 

réglementaire 

 Principes fondamentaux de la continuité de l’activité 

 Analyse préliminaire et détermination du niveau de maturité d’un système de management de 

continuité de l’activité existant d’après l’ISO 21827 

 Rédaction d’une étude de faisabilité et d’un plan projet pour la mise en œuvre d’un SMCA 

Jour 2 : Planifier la mise en œuvre d’un SMCA basé sur l’ISO 22301 

 Définition du périmètre (domaine d’application) du SMCA 

 Définition de la politique et objectifs du SMCA 

 Développement du SMCA et des politiques de la continuité de l’activité 

 Analyse des impacts et l´évaluation des risques 

Jour 3 : Mettre en place un SMCA basé sur l’ISO 22301 

 Mise en place d’une structure de gestion de la documentation 

 Conception des processus de la continuité de l’activité et rédaction des procédures 

 Mise en œuvre des processus de la continuité de l’activité 

 Développement d’un programme de formation et de sensibilisation, et communication à propos 

de la continuité de l’activité 

 Gestion des incidents 

 Gestion opérationnelle d’un SMCA 

Jour 4 : Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMCA ; certification d’un SMCA 

 Contrôler et surveiller un SMCA  

 Développement de métriques, d’indicateurs de performance et de tableaux de bord conformes à 

l’ISO 22301 

 Audit interne ISO 22301 

 Revue de direction du SMCA 

 Mise en œuvre d’un programme d’amélioration continue 

 Préparation à l’audit de certification ISO 22301 

Jour 5 : Examen de certification 

Examen 
 L’examen « Certified ISO 22301 Lead Implementer » remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines 

de compétences suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de .la continuité des affaires 

 Domaine 2 : Code de bonnes pratiques de la continuité de l’activité basé sur l’ISO 22301 

 Domaine 3 : Planifier un SMCA conforme à l’ISO 22301 

 Domaine 4 : Mettre en œuvre un SMCA conforme à l’ISO 22301 

 Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure d’un SMCA conforme 

à l’ISO 22301 

 Domaine 6 : Amélioration continue d’un SMCA conforme à l’ISO 22301 

 Domaine 7 : Préparation de l’audit de certification d’un SMCA 

 L’examen « Certified ISO 22301 Lead Implementer » est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée : 3 heures 
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 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 22301 Lead Implementer 

Exam 

 

certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 

22301 Provisional Implementer, Certified ISO 22301 Implementer ou Certified ISO 22301 Lead 

Implementer, en fonction de leur niveau d’expérience 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble 

des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 22301 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 22301 Lead Implementer Certification 

 

 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels  

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de 

rôles et des présentations orales  

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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10- ISO 20000 Foundation  2 jours 

Résumé du cours 

Ce cours permet aux participants d'en apprendre davantage sur les meilleures pratiques pour la mise en 

œuvre et la gestion d'un système de gestion des services informatiques tel que spécifié dans la norme 

ISO / CEI 20000-1:2005, ainsi que les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des processus de 

gestion des services à partir de l'ISO 20000: la planification et la mise en œuvre des services nouveaux 

ou modifiés, le processus de prestation de services, le processus de gestion de la relation, le processus 

de résolution de problèmes, les processus et procédures de contrôle de version. 

Objectifs du cours 

• Pour comprendre la mise en œuvre d'un système de gestion des services de technologie de 

l'information en conformité avec ISO20000 

• Pour comprendre la relation entre le système de gestion des services de technologie de l'information, 

y compris les processus de gestion et la conformité avec les exigences des différentes parties prenantes 

de l'organisation 

• Pour connaître les interrelations entre l'ISO / CEI 20000-1:2005, ISO / IEC 20000-2:2005 et ITIL 

• Connaître les concepts, les méthodes, normes, méthodes et techniques permettant de gérer 

efficacement une technologie de l'information de gestion des services système 

• Pour acquérir l'expertise nécessaire pour contribuer à la mise en œuvre d’un Système de gestion de 

services de technologie de l'information  (ITSMS) comme spécifié dans ISO 20000 

 

Public concerné 
 Les membres d'une équipe du Service Information Technology 

 Les professionnels désirant acquérir une connaissance approfondie des principaux processus 

d'un système de gestion des services de technologie de l'information  (ITSMS) 

 Le personnel impliqué dans la mise en œuvre de la norme ISO 20000 

 Les techniciens impliqués dans les opérations liées à un ITSMS 

 Auditeurs 

 

 

Pré requis 
 Aucun  
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Déroulement  de la formation 

 

Jour 1: Introduction aux technologies de l'information Service Management System (ITSMS) 

des concepts comme l'exige la norme ISO 20000 

• Introduction à la famille ISO 20000 des normes 

• Introduction aux systèmes de gestion et de l'approche processus 

• Principes fondamentaux de la gestion des services IT 

• Présentation générale des exigences des clauses 20000-1:2005 ISO / IEC 

Phases de mise en œuvre du cadre • ISO / CEI 20000:2005 

• L'amélioration continue de la gestion des TI  

• Réalisation d'une norme ISO / IEC 20000-1:2005 audit de certification 

Jour 2: Mise en œuvre des processus de gestion des services basés sur la norme ISO 20000 et 

l'examen de certification 

• Planification et mise en œuvre de la gestion du changement 

• Gestion des fournisseurs 

• Gestion des relations 

• Gestion des problèmes 

• Gestion de la communication 

• Examen Certifiée ISO -IEC 20000 Foundation  

Examen 

 L’examen «Certified ISO/IEC 20000 Foundation» remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les 

domaines de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux de la gestion des services IT 

 Domaine 2 : Système de Management des services IT (ITSMS) 

 

 L’examen «Certified ISO/IEC 20000 Foundation» est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à 

l’examen) 

 Durée : 1 heures 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 20000 foundation 

Exam. 
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certification 

 Un certificat de « Certified ISO/IEC 20000 Foundation » est délivré aux participants qui auront 

réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble des autres exigences relatives à cette qualification 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 20000 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 20000 Foundation Certification 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée à la fois sur la théorie et la pratique: 

 Sessions de conférences illustrées par des exemples basés sur des cas réels 

 Revue des exercices pour aider la préparation à l'examen 

 Pratiquez des tests similaires à l'examen de certification 

 Pour bénéficier de ces exercices pratiques, le nombre de participants à la formation est limité 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 14 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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11-     ISO 20000 Lead Auditor  5 jours 

Résumé du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire pour 

l’audit d’un Système de Management des services (SMS) tel que spécifié dans l’ISO/IEC 20000-

1:2011 et la gestion d’une équipe d’auditeurs via l’application de principes, procédures et techniques 

d’audit généralement reconnues. Pendant cette formation, le participant pourra acquérir les aptitudes et 

compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits internes et externes de manière efficace et 

conformes à la norme ISO 19011 ; le processus de certification selon la norme ISO 17021. Grâce aux 

exercices pratiques, le participant développe les aptitudes (maîtrise des techniques d’audit) et 

compétences (gestion des équipes et du programme d’audit, communication avec les clients, résolution 

de conflits, etc.) nécessaires pour conduire efficacement un audit. 

Objectifs du cours 

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne ISO 20000 en suivant les lignes directrices d´ISO 

19011 

 Acquérir l’expertise pour réaliser un audit de certification ISO 20000 en suivant les lignes 

directrices d´ ISO 19011 et les spécifications de l’ISO 17021 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe d’auditeurs d´un SMS 

 Comprendre le fonctionnement d’un système de management des services selon l’ISO 20000 

 Comprendre la relation entre un système de management des services et la conformité aux 

exigences des différentes parties prenantes d’une organisation 

 Améliorer sa capacité d’analyse de l’environnement interne et externe d’une organisation et de prise 

de décision dans le contexte d’un audit d´un SMS 

 

Public concerné 

 Auditeurs internes 

 Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification de système de management des 

services (SMS) 

 Chefs de projets ou consultants souhaitant maîtriser le processus d’audit du système de management 

des services en technologie de l´information 

 Les personnes responsables de la gestion d´un département en technologie de l´information ou la 

conformité dans une organisation 

 Membres d’une équipe de gestion des services en technologie de l´information 

 Conseillers experts en technologie de l´information 

 Experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction de manager dans un département 

en technologie de l´information ou en gestion de projet d´un SMS. 

 

 

 

Pré requis 

 

 La certification ISO 20000 Foundation ou des connaissances de base sur la norme ISO 20000 sont 

recommandées 
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Déroulement  de la formation 

 

Jour 1 : Introduction au concept du Système de Management des services (SMS) tel que défini 

par l’ISO 20000 

 Cadre normatif, légal et réglementaire lié au système de management des services 

 Principes fondamentaux d’un système de management des services 

 Processus de certification ISO 20000  

 Système de Management des services (SMS)  

 Présentation détaillée des clauses 4 à 10 d´ISO 20000 

Jour 2 : Planification et initialisation d’un audit ISO 20000 

 Principes et concepts fondamentaux d’un audit  

 Approche d’audit basée sur les preuves  

 Préparation d’un audit de certification ISO 20000  

 Audit documentaire d’un SMS 

 Conduire une réunion d’ouverture 

Jour 3 : Conduire un audit ISO 20000 

 Communication pendant l’audit  

 Procédures d’audit : observation, revue documentaire, entretiens, techniques d’échantillonnage, 

vérification technique, corroboration et évaluation  

 Rédaction des plans de tests d’audit 

 Formulation des constats d’audit  

 Rédaction des rapports de non-conformité 

Jour 4 : Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 20000 

 Documentation d’audit  

 Revue qualité  

 Mener une réunion de clôture et fin d’un audit ISO 20000  

 Évaluation des plans d’action corrective 

 Audit de surveillance ISO 20000  

 Programme de gestion d’audit interne ISO 20000  

Jour 5 : Examen de certification 

 

Examen 

 L’examen « Certified ISO 20000 Lead Auditor » remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines 

de compétence suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux des services en technologie 

de l´information  

 Domaine 2 : Système de Management des services (SMS) 

 Domaine 3 : Concepts et principes fondamentaux d’audit  

 Domaine 4 : Préparation d’un audit ISO 20000-1  

 Domaine 5 : Conduire un audit ISO 20000-1  

 Domaine 6 : Clôturer un audit ISO 20000-1  

 Domaine 7 : Gérer un programme d’audit ISO 20000-1 

 L’examen « Certified ISO 20000 Lead Auditor » est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée : 3 heures 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 20000 Lead Auditor Exam 
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Certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 

20000 Provisional Auditor, Certified ISO 20000 Auditor ou Certified ISO 20000 Lead Auditor, en 

fonction de leur niveau d’expérience. Ces qualifications sont disponibles pour les auditeurs internes 

ou externes 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble 

des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 20000 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 20000 Lead Auditor Certification 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels  

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et des 

présentations orales  

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité 

 

 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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12- ISO 20000 Lead Implementer  5 jours 

Résumé du cours 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire pour 

assister une organisation dans la mise en œuvre et la gestion d’un Système de Management des 

services (SMS) tel que spécifié dans ISO/IEC 20000-1:2011. Les participants pourront aussi acquérir 

une meilleure compréhension des pratiques utilisées pour la planification et la mise en œuvre des 

processus de gestion des services TI à partir des six domaines de la norme ISO 20000, la planification 

et la mise en œuvre de nouveaux ou modification des services, le processus de fourniture de services, 

les processus de gestion de la relation, le processus de résolution de problèmes, les processus de 

contrôle et les processus de mise en production. Cette formation est conforme aux pratiques de la 

gestion des projets d’ISO 10006 (lignes directrices pour le management de la qualité des projets). 

Cette formation est pleinement compatible avec la norme ISO 20000-2 (Lignes directrices pour la 

mise en œuvre d'un SMS) et ITIL. 

Objectifs du cours 

 Comprendre la mise en œuvre d’un système de management des services en conforme à ISO 20000 

 Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes, méthodes et techniques 

nécessaires pour gérer efficacement un Système de Management des services selon ISO 20000 

 Connaître les interrelations entre l'ISO 20000-1, ISO 20000-2 et ITIL 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise en œuvre, la gestion et le 

maintien d’un SMS, tel que spécifié dans ISO 20000 

 Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe de mise en œuvre d’ISO 20000 

 Développer les aptitudes et compétences nécessaires pour conseiller les organisations en termes de 

bonnes pratiques de gestion des services 

 Améliorer la capacité d’analyse et de prise de décision dans le cadre du management des services en 

technologie de l´information 

Public concerné 

 Chefs de projet ou consultants qui souhaitent préparer et assister une organisation dans la mise en 

œuvre de son système de management des services (SMS) 

 Auditeurs ISO 20000 qui souhaitent comprendre le processus de mise en œuvre d’un système de 

management des services 

 Les personnes responsables de la gestion d´un département de technologie de l´information ou la 

conformité dans une organisation 

 Membres d’une équipe de gestion des services en technologie de l´information 

 Conseillers experts en technologie de l´information 

 Experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction de manager dans un département 

de technologie de l´information ou en gestion de projet d´un SMS 

 

Pré requis 

 

 La certification ISO 20000 Foundation ou des connaissances de base sur la norme ISO 20000 sont 

recommandées 
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Déroulement  de la formation 

 

Jour 1 : Introduction au concept du système de management des services (SMS) selon les 

exigences d´ISO 20000 

 Introduction aux systèmes de management et à l’approche processus 

 Présentation de la norme ISO 20000 en comparaison avec ITIL, V2, V3 

 Principes fondamentaux des services en technologie de l´information 

 Analyse préliminaire et détermination du niveau de maturité d’un système de management de 

sécurité de l’information existant d’après l’ISO 21827 

 Rédaction d’une étude de faisabilité et d’un plan projet pour la mise en œuvre d’un SMS 

Jour 2 : Planification d´un SMS basé sur l’ISO 20000 

 Définition du périmètre (domaine d’application) du SMS 

 Rédaction de la politique et objectifs du SMS 

 Documentation des processus et des procédures 

 Gestion des niveaux de service 

 Budgétisation et comptabilisation des services en TI 

 Gestion des compétences 

Jour 3 : Mettre en place un SMS basé sur l’ISO 20000 

 Gestion du changement 

 Gestion de la Configuration et des versions 

 Gestion de la Capacité et de la disponibilité 

 Gestion de la Continuité du service et de la sécurité 

 Gestion des incidents et problèmes 

 Gestion opérationnelle d’un SMS 

Jour 4 : Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMS; certification d’un SMS 

 Contrôler et surveiller un SMS 

 Développement de métriques, d’indicateurs de performance et de tableaux de bord conformes à 

l’ISO 20000 

 Audit interne ISO 20000 

 Revue de direction du SMS 

 Mise en œuvre d’un programme d’amélioration continue 

 Préparation à l’audit de certification ISO 20000 

Jour 5 : Examen de certification 
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Examen 

 L’examen «Certified ISO 20000 Lead Implementer» remplit les exigences du programme de 

certification PECB (ECP - Examination and Certification Program). L’examen couvre les domaines 

de compétences suivants : 

 Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du système de management des services en 

système d´information  

 Domaine 2 : Bonnes pratiques en gestion des services basé sur ISO 20000 

 Domaine 3 : Planifier un SMS conforme à ISO 20000 

 Domaine 4 : Mettre en œuvre un SMS conforme à ISO 20000 

 Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure d’un SMS conforme à ISO 

20000 

 Domaine 6 : Amélioration continue d’un SMS conforme à l’ISO 20000 

 Domaine 7 : Préparation de l’audit de certification d’un SMS 

 L’examen « Certified ISO 20000 Lead Implementer » est disponible en plusieurs langues (la liste 

complète des langues proposées peut être consultée dans le formulaire d’inscription à l’examen) 

 Durée : 3 heures 

 Pour de plus amples informations sur l’examen, consultez la section ISO 20000 Lead Implementer 

Exam 

Certification 

 Après avoir réussi l’examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 

20000 Provisional Implementer, Certified ISO 20000 Implementer ou Certified ISO 20000 Lead 

Implementer, en fonction de leur niveau d’expérience 

 Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi l’examen et qui remplissent l’ensemble 

des autres exigences relatives au niveau de qualification choisi 

 Pour de plus amples informations sur le schéma de certification ISO 20000 et le processus de 

certification, consultez la section ISO 20000 Lead Implementer certification 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels  

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de rôles et des 

présentations orales  

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen 

 Un manuel de cours contenant plus de 450 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 

aux participants 

 À l’issue de la formation, un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional 

Development) est délivré aux participants 

 En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen sans frais, sous certaines conditions. 
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Audit des systèmes d’information 
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13- CISA « ISACA »   5 jours 

 

 

Objectifs du cours 

La préparation à l’examen du Certified Information Systems Auditor (CISA) s’adresse aux auditeurs 

et aux professionnels de la sécurité de l’information qui souhaiteraient obtenir cette certification 

internationale délivrée par l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Le 

programme de la formation couvre l’ensemble des six domaines nécessaires à la préparation de 

l’examen : processus d’audit des SI, gouvernance des SI, gestion du cycle de vie des systèmes et de 

l’infrastructure, fourniture et support des services, protection des avoirs informatiques, plan de 

continuité et plan de secours informatique. 

 

Public concerné 

 Managers, Auditeurs, Experts, Consultants et professionnels souhaitant enrichir leurs compétences 

en sécurité des systèmes d’information 

 

Pré requis 

 

 Les participants doivent posséder des connaissances de base sur les différents domaines couvert par 

le CISA. Il s’agit d’une révision intensive pour préparer à l’examen et non une formation de base. 

 La compréhension de l’anglais est nécessaire car la documentation fournit aux participants est en 

anglais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le partenaire de votre bonne gouvernance 
 

 
Cabinet d’Expertise en Sécurité des Systèmes d’Information 

46 

Déroulement  de la formation 

Jours 1 à 4 

 Domaine 1 : Le processus d’audit - The Audit Process 

 Gestion de projet, Développement, Maintenances (applications et systèmes), contrôles 

applicatifs, 

 Domaine 2 : Gouvernance des SI - Governance and Management of IT 

 Stratégie de gouvernance des SI, Management des risques, règles de gestion des SI, 

structure de gouvernance, indicateurs, tableaux de bord. 

 Domaine 3 : Acquisition, Développement et implémentation des SI - Information Systems 

Acquisition, Development and Implementation 
 Gestion de projet, Plateformes de développement, Maintenance, Contrôles, Métriques. 

 Domaine 4 : Fourniture et support des services - Information Systems Operations, 

Maintenance and Support 

 Audits de la production, des architectures, des réseaux 

 Plan de continuité d’activité, PCA, plans de secours. 

 Domaine 5 : Protection des avoirs informatiques - Protection of Information Assets 

 Sécurité de l’Information: analyse de risque, politique, niveau de risque résiduel 

accepté, dispositifs. sécurité logique et physique, accès, réseaux, mobiles. 

Jour 5 

 Examen blanc, questions-réponses 

 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples issus de cas réels 

 Exercices pratiques basés sur une étude de cas complète, incluant des jeux de 

rôles et des présentations orales 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen 

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification 

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 L’examen de certification n’est pas inclut avec la formation. Pour s’inscrire à l’examen, vous 

pouvez nous contacter. 

 La certification CISA est basée sur un questionnaire à choix multiple (en français ou en anglais) de 

200 questions concernant les 5 domaines – Durée 4 heures.  

 L'examen du CISA est en français. Toutefois, l'aspect international du CISA nécessite de bien 

comprendre les concepts d'origine américaine et leurs correspondances avec le français. 
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14- CISSP « ISC2 »   5jours 

 

Résumé  

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer les compétences pour la maîtrise 

des éléments nécessaires sur la sécurité des systèmes d’information  et requises pour la réussite de la 
certification CISSP. 

Qui est concerné ? 

 Personnes responsables de la sécurité de l’information ou de la conformité au sein d’une 

organisation 

 Membre d’une équipe de sécurité de l’information 

 Consultants en sécurité des S.I 

 Expert en sécurité des S.I et D.S.I 

 Responsable de la Sécurité de l’Information 

 Ingénieurs en systèmes /réseaux/applications 

 

Objectifs du cours 

 Le cours de préparation au CISSP aborde les concepts de sécurité nécessaires à l’obtention de la 

certification CISSP. Cette formation permet de se préparer à l’examen CISSP, d’une manière 

accélérée et rigoureuse, en couvrant l’ensemble du CBK (Common Body of Knowledge), tronc 

commun de connaissances en sécurité définit par L’ISC2®.  

 

 Le CBK couvre dix domaines de sécurité :  

Pratiques de gestion de la sécurité, Sécurité des opérations, Architecture et Modèles de Sécurité, 

Systèmes et Méthodologies de contrôle d’accès, Cryptographie, Sécurité des développements 

d’applications et de systèmes, Sécurité des Télécommunications et des Réseaux, Continuité des 

opérations et Plan de reprise en cas de désastre, Loi, investigations et éthique et Sécurité physique. 

 

Prérequis 

 Les participants doivent posséder des connaissances de base sur les réseaux et les systèmes 

d’exploitation ainsi qu’en sécurité de l’information. il s’agit d’une révision intensive pour 

préparer à l’examen et non une formation de base. 

 La compréhension de l’anglais est nécessaire car la documentation fournit aux participants est en 

anglais.  

 Pour ceux désirant accéder à la certification, une expertise de 5 ans dans 2 des domaines du CBK  

est requise pour l’examen. Aucun pour la formation. 

 Pour les personnes ne souhaitant pas accéder à la certification, une connaissance des systèmes, 

des réseaux et des applications est souhaitée. 
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Déroulement de la formation  

Jour 1 

 Pratiques de gestion de la sécurité 
 Sécurité des opérations 

Jour 2  

 Architecture et Modèles de Sécurité 
 Systèmes et Méthodologies de contrôle d’accès 

Jour 3  

 Cryptographie 
 Sécurité des développements d’applications et de systèmes 

Jour 4 

 Sécurité des Télécommunications et des Réseaux 

Jour 5  

 Continuité des opérations et Plan de reprise en cas de désastre 
 Loi, investigations et éthique 
 Sécurité physique 

 

Approche pédagogique 

 Un support de cours de plus de 1200 pages 

 Le livre de Shon Harris « CISSP Prep Guide » ; le livre de référence pour cette préparation. 

 Un CD contenant des documents et outils d’assistance à la préparation à la certification CISSP 

 

Informations générales 

 L’examen de certification n’est pas inclut avec la formation. Pour s’inscrire à l’examen, vous 

pouvez nous contacter. 

 La certification CISSP est basée sur un questionnaire à choix multiple (en français ou en anglais) 

de 250 questions concernant les 10 domaines du CBK – Durée 6 heures. Il est exigé 75% de 

bonnes réponses. 

 Depuis janvier 2005, l'examen du CISSP est en français. Toutefois l'aspect international du CISSP 

nécessite de bien comprendre les concepts d'origine américaine et leurs correspondances avec 

le français. 
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15- CEH-v7 Certified Ethical Hacker  5 jours 

Objectifs du cours 

Ce cours plongera le stagiaire dans un environnement interactif dans lequel il découvrira comment 

scanner, tester et hacker son propre système. L’environnement intensif en labs donnera à chaque 

stagiaire des connaissances pointues et une expérience pratique des principaux systèmes de sécurité 

actuels. Les stagiaires seront amenés à comprendre comment fonctionne la défense périmétrique avant 

de scanner et d’attaquer leurs propres réseaux. Les stagiaires apprennent ensuite comment les intrus 

acquièrent des privilèges et quelles actions peuvent être mises en œuvre pour sécuriser un système. 

Les personnes suivant ce cours apprendront également à détecter les intrusions, mettre en place une 

politique de création, comprendront ce qu’est l’ingénierie sociale, la gestion des incidents et 

l’interprétation des logs. En quittant cette classe, le stagiaire aura acquis des connaissances et une 

expérience réèlle en Ethical Hacking. 

Public concerné 

Ce cours est destiné à des responsables de la sécurité des systèmes d'information, aux administrateurs 

de réseaux, aux responsables informatiques et aux décisionnaires ayant besoin de comprendre les 

solutions qui existent aujourd’hui en matière de sécurité et qui sont concernés par l'intégrité de 

l'infrastructure réseau. 

 

 

Pré requis 

Maitrise du Protocol TCP/IP, connaissance avancées en système d’exploitation Linux et Windows. 

 Des connaissances en langages de programmation (C#, C++, Perl, PHP, Pyton,..) sont souhaitables. 

 

Accord légal 

La mission du cours Certified Ethical Hacker est d'éduquer, d'introduire et de montrer des méthodes et 

outils de piratage dans le seul but de l'apprentissage des tests d'intrusion. Avant d'assister à ce cours, il 

vous sera demandé de signer un accord légal par lequel vous n'utiliserez pas les compétences 

nouvellement acquises pour des attaques illégales ou malveillantes et que vous ne ferez pas usage des 

outils dans le but de compromettre un système informatique. Le centre autorisé de formation (ATC) a 

pour mission de s'assurer que tous les stagiaires travaillent pour des entreprises légitimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le partenaire de votre bonne gouvernance 
 

 
Cabinet d’Expertise en Sécurité des Systèmes d’Information 

50 

Déroulement  de la formation 

Le cours CEHv7 de cinq jours, consiste en une formation donnée par un instructeur certifié d'une part, 

et par de l'auto-apprentissage d'autre part. L'instructeur fournit au début du cours les détails concernant 

les modules en auto-apprentissage 

 Module 1: Introduction au Ethical Hacking 

 Module 2: Footprinting et Reconnaissance 

 Module 3: Scanning de réseaux 

 Module 4: Enumération 

 Module 5: Hacking de système 

 Module 6: Chevaux de Troie & Backdoors 

 Module 7: Virus & Vers 

 Module 8: Sniffers 

 Module 9: Ingénierie sociale 

 Module 10: Attaques par Déni de Service 

 Module 11: Hijacking de sessions 

 Module 12: Hacking de serveurs Web 

 Module 13: Hacking d'applications Web 

 Module 14: Injection SQL 

 Module 15: Hacking de réseaux sans fil 

 Module 16: Evading IDS,Firewalls & Détection de Honey Pots 

 Module 17: Débordement de tampons 

 Module 18: Cryptographie 

 Module 19: Tests d'intrusion 

 

Certification 

L'examen 312-50 Certified Ethical Hacker peut être passé le dernier jour de cours (optionnel). Il est 

indispensable pour obtenir la certification CEH. 

Approche pédagogique 

 Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et de pratique 

 Cours magistral illustré avec des exemples pratiques sous forme de « Lab »  

 Exercices pratiques avec simulation des cas réels 

 Exercices en classe pour aider à la préparation de l’examen  

 Tests pratiques analogues à l’examen de certification  

 Afin de préserver la bonne réalisation des exercices pratiques, le nombre de participants à la 

formation est limité. 

Informations générales 

 Un certificat de participation sera remis aux participants. 

 L’examen de certification CEH est inclut avec la formation. 

 L'examen du CEH n’est disponible qu’en anglais. 
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Management de projets 

Management des services 

Gouvernance du système d’information 
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16- Management de projet    « Méthodes et Outils » 7jours 

Objectifs du cours 

L’objectif de la formation « Management de Projet PMBOK-PMI » est : 

 Mettre en exergue la valeur ajoutée du Management Par Projet, en identifiant les exigences et 
les attentes  des parties prenantes 

 Comprendre l’apport d’une démarche méthodologique en Management de projets, 
 Mettre en exergue l’aspect humain, technique et budgétaire pour conduire des projets.  

 
 Application de la méthodologie PMI sur un cas pratique afin de mettre en œuvre les domaines 

de connaissances pour la réalisation efficace et efficiente d’un projet dans tout domaine 
d’activités. 

Public visé 

 Chefs d’entreprise, Chefs de projet, Responsable d’une organisation, d’une équipe,  et toutes les 
personnes amenées à conduire des  projets dans leurs organisations de manière efficace et 
professionnelle.  

 Aux personnes soucieuses d’obtenir une certification permettant de faire reconnaître leurs 
compétences en Management de Projets selon le standard international du PMI®.  CAPM/PMP.  

 

 Pré requis 

 
 Des  connaissances en Management de projets (Délais, Ressources, coûts, qualité,..) est 

nécessaire. 

 Une modeste expérience dans le domaine du management de projet, et des équipes est 

souhaitable. 

 

 Contenu de la formation 

Jour 1: Introduction à la gestion la Gestion des projets 

 Introduction & Objectifs  
 Cadre du management de projets 
 Relation entre gestion de projets et opérations 
 Le chef de projet 
 Cycle de vie d’un projet et organisation 
 Guide du PMBOK-PMI 
 Normes du Management du projet 
 Processus du Management du projet et interaction des processus 
 Les groupes de processus (5 phases) 
 Organisation du PMO (Project Management Office) 
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     Domaines de connaissance en Management de Projet  

 Management de l’intégration de projet 
 Management du contenu du projet 

Jour  2: Domaines de connaissance en Management de Projet  

 Management des délais du projet 
 Management des coûts du projet 
 Management de la qualité du projet 
 Management des ressources humaines du projet 

Jour  3: Domaines de connaissance en Management de Projet  

 Management des communications du projet 
 Management des risques du projet 
 Management des approvisionnements du projet 
 Responsabilité professionnelle et sociale du chef de projet 
 Orientations et procédure d’inscription à l’examen CAPM 

Jour  4: Outils et Techniques reconnues par le PMBOK 

 Outils d’analyse (Financière, parties prenantes, SWOT, Delph, Mind Mapping..) 
 Techniques  de Management de la ressource humaine ( Taylor, Mac Gregor Th XY, Maslow 

Herzberg,..)  
 Techniques d’analyse des plannings (Chemin critique, chaine critique, valeur acquise) 
 Outils d’analyse des risques (Ishikawa, monte Carlo, ..) 
 Outils de la qualité (Deming, Pareto, Ishikawa, kaizen, Six Sigma,…) 
 Techniques de communication 
 Techniques d’approvisionnement et types de contrats 
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 Ateliers 

 

Jours 5 : Traitement de l’étude de cas  LAB 1  

 Répartition des groupes de travail 
 Mise en place d’un PMO (Processus, rôles, procédures) 
 Brainstorming entre les équipes 
 Définitions préliminaires du projet (But, Objectifs, Contenu, estimations approximatives) 

Jours 6 : Traitement de l’étude de cas  LAB 2  

 Soumission et négociation du projet avec les parties prenantes pour le Go/No Go 
- Définition du projet 
- Etude économique du projet (business case) 
- Charte du projet 

(Objectifs, contenu, estimation des délais, estimation du budget, les étapes 
importantes, les risques identifiés à haut niveau,..) 

 Analyse des parties prenantes 
- Mise en place du registre des parties prenantes 
- Les Communications relatives au projet 

 

 Planification du projet 
- Structure de découpage du projet SDP (Work Breakdown Structure -WBS) 
- Estimation des ressources, délais, budget 
- Mise en place du dictionnaire de la WBS 
- Elaboration du plan du projet (Planning global) 

Jour 7: Traitement de l’étude de cas  LAB 3  

 Mise en œuvre et implémentation du projet (Phase exécution) 
- Mise en œuvre des processus d’exécution (réalisation du projet) 
- Mise à jour  des documents du projet 

 Contrôle du projet (Phase Surveillance & Maitrise du projet) 
- Mesure et calcule des écarts  
- Mise à jour des documents de projets et des plans 
- Procédure de validation 

 Clôture des phases et du projet (Phase clôture) 
- Uniformisation des documents 
- Réunion de revue du projet 
- Les leçons apprises du projet (base de connaissance du projet) 
- Validation et clôture de phase ou de projet 
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 Scénarios de cette formation 

 

 En effet, durant l’exposé des domaines de connaissances, des exemples pratiques seront 
abordés afin de mieux comprendre les processus, leurs intrants, leurs extrants et leurs outils 
& techniques utilisées dans chaque processus. 

 Durant la formation, une série de questions de compréhension et de mise en situation des 
stagiaires dans le contexte du management de projet, seront élaborées et animées avec 
l’instructeur. 
 

 Une étude de cas dédiée, choisie dans le but de mettre en pratique la méthodologie décrite 

dans le PMBOK-V4 pour le Management de projets. 

La durée réservée pour cette étude de cas est de deux jours, soit 14 heures de travail. 

L’outil utilisé pour la mise en œuvre est MS-Project 2007 professionnel. 

 

 

 Moyens pédagogiques 

 

 Un Support de cours  original CESSI sous forme de classeur 

 Un support de cours officiel du PMI sur le corpus des connaissances en Management de 

projet PMBOK (Edition actuelle) 

 Cartographie des processus avec principales entrées/sorties 

 Messages importants du PMI 

 Examens blancs de types PMP  
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17- ITIL V3 Foundation     3 jours 

 

Objectifs de la formation 

ITIL V3 les fondamentaux pour la gestion des services IT,  est l’acquisition des connaissances 

de base sur la structure du cycle de vie des services IT, la définition des termes clés et les 

concepts de base. 

De  comprendre  à travers les bonnes pratiques ITIL 

1.  Comment générer de la valeur au métier  en fournissant des services IT  

2. Etre en mesure de suivre le métier et aligner la stratégie business avec celle des 

services  IT   

De montrer  comment l’Automatisation des processus et fonctions ITIL, aide à l’intégration 

de ces derniers en mettant en amant  l’architecture et les considérations technologiques. 

Public concerné 

 
 Personnes ayant besoin de comprendre les bonnes pratiques ITIL et comment les 

intégrer  pour améliorer le niveau de service au sein d’une organisation.  

 

 Personnels  informatiques, chefs de département métier, propriétaires de processus ou 
service business susceptibles de contribuer à un programme d’amélioration continue 

des services.  
 

 Personnes ayant besoin de certifier les connaissances de bases et les concept clés 
d’ITIL V3. 

Contenu de la formation 

1. Historique et succès d’ITIL  
 La version 3 d’ITIL depuis sa naissance 

2. Définitions et notions de base  
 Service et service informatique  

 Gestionnaire de service  

 Caractéristiques d’un processus et modèle de processus  

 Propriétaire de service et propriétaire de processus  

 Fonctions et rôle  

 Le modèle « RACI » ou Matrice des autorités et des rôles 

 La gouvernance informatique  

 Le Management des risques   

 Importance de la communication dans la mise en œuvre des pratiques ITIL 

 Alignement IT avec le Métier (Business) 
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3. Introduction au cycle de vie des Services  
 Définition des différentes phases du cycle de vie des services IT  

 Contenu de la librairie ITIL Version 3  

 Objectifs des cinq phases du cycle de vie des Services et interaction des processus 
 

4. Stratégie des services (SS)  
 Définir certains termes clés et expliquer les concepts clés de la stratégie  

 

 Utilité et Garantie – Notion de valeur 

 Actifs de service  

 Portefeuille des Services  

 Types de Fournisseurs de services informatiques  

 Décrire les fondements de la création de valeur par les Services 
 

 Les processus de la Stratégie des Services 
 

 Gestion de la demande de Service  

 Gestion du portefeuille de Services  

 Gestion financière  

 Dossier business  
 

5. Conception des Services (SD)  
 

Concepts clés 

 Les 4P  

 Les cinq aspects majeurs de la Conception des Services  
 

 Processus de la Conception des Services (Activités, Rôle et responsabilité, interface avec 
d’autres processus) 

 Gestion des Niveaux de Services  

 Gestion de la Capacité  

 Gestion de la Disponibilité  

 Gestion de la Continuité des Services Informatiques 

 Gestion de la Sécurité de l’Information  

 Gestion du Catalogue des Services 

 Gestion des Fournisseurs  
Concept clé  

 Contrat de sous-traitance, Accords des niveaux de services (UC, SLA, OLA) 

 SCD (base de données des fournisseurs et des contrats) 
 
 

6. Transition des services (ST)  
 

Concepts clés 

 

 DIKW (Data, information, knewledge, wisdom)  
 

 Gestion des Changements (processus) 
Concepts clés  

 Changement d’un service (principe) 

 Model en V 

 Les 7 R pour valider les changements  
 

 Gestion des Actifs des Services et des Configurations (processus) 
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Concepts Clés 

 CMS, CMDB, DML, SKMS 
 Gestion des Déploiements et des Mises en Production (Processus) 

  Concepts clés 

 Unité de mise en production  
 Gestion de la Connaissance (processus) 

 

7. Exploitation des services (SO)  
 Le périmètre de l’exploitation des Services, But et Objectifs  

Les fonctions  

 La Fonction Centre de Service (Service Desk — FPOC) 

 Gestion Technique  

 Gestion des Applications  

 Gestion des Opérations Informatiques  
Les processus de l’exploitation des services 

 Gestion des évènements  

 Gestion des incidents  

 Gestion des Problèmes   

 Gestion des Accès  

  La communication dans l’exploitation des Services (IPMF)  
 

8. Amélioration Continue des Services (CSI)  
 
Notions de base 

 Cycle de qualité (Roue de Deming)  

 Efficacité d’un CSI et le changement organisationnel (8 étapes de J. Kotter)  
 

 Modèles d’amélioration de Services  

 Modèles d’amélioration de Processus (processus en 7 étapes) 

  Mesures, KPI, Facteurs critiques de succès et Rapports  

 

9. Considérations technologiques  
 

 Automatisation des Tâches  

 Outil technologique  

 

Moyens pédagogiques 

 Support de cours original (CESSI) 

 Deux Examens blancs  

 Etude de cas  

 Glossaire des acronymes ITIL 
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 Examen de certification ITIL V3 F 

 
 Un examen en ligne « CBT » qui sera exécuté dans l’un de nos centre accrédité EXIN 

sur Pearson Vue. 

 Un examen de 40 questions en une heure de temps, et le résultat sera remis 

immédiatement au stagiaire a la fin de cet examen.  

 Le score minimum requis pour la réussite est de 65%, ce qui représente 26 questions 
sur 40. 
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18- Cobit 4.1 foundation   3 jours 

Objectifs de la formation 

 La formation certifiante sur les fondamentaux COBIT a été conçue pour permettre aux participants 

d’appliquer les lignes de conduite du référentiel de gouvernance COBIT (Control OBjectives for 

Information and relatedTechonology) à leurs programmes de gestion des services informatiques. 

Cette formation se déroule sur 3 jours et inclut environ 21 heures d’interaction apprenants-

formateur ainsi qu'un examen blanc à choix multiples de 40 questions et d’une durée de 1 heure 

l’après-midi de la troisième journée. 

Ce cours est donné par des formateurs d’expérience qui amènent en classe leurs expériences dans la 

vie réelle. La démarche pédagogique combine la théorie et le transfert de connaissance pratique, et 

inclus des exercices. 

 

Public concerné 

 

 Les personnes qui ont besoin de comprendre le référentiel de gouvernance COBIT, ses processus 

associés et de quelle manière il peut être utiliser pour améliorer la qualité de la gestion des 

services informatiques dans une organisation. 

 Les professionnels de l’informatique qui travaillent dans une organisation qui a adopté et adapté 

ITSM en tant que son standard de gestion des services informatiques. 

 Ceci peut inclure sans se limiter : 

o les professionnels de l’informatique 

o les gestionnaires Business 

o les propriétaires de processus Business 

 

Pré requis  

Il n’y a pas de préalable formel pour suivre cette formation. Cependant, il est souhaitable que les 

participants possèdent : 

 une connaissance générale des meilleures pratiques ITSM 

 de 2 à 4 années d’expérience professionnelle dans un environnement de gestion des services 

informatiques 
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Contenu de la formation 

  l’intérêt pour un référentiel de contrôle informatique et comment le COBIT répond à ce 
besoin 

 les éléments du référentiel COBIT et des exemples pratiques 

 les problématiques de la gouvernance informatique et comment le répond au besoin pour 
des pratiques de gouvernance informatique solides 

 les composantes du référentiel COBIT 

 comment mettre le COBIT en application 

1. Introduction au COBIT 

 le positionnement du COBIT, des objectifs de contrôle à la gouvernance informatique 

 les concepts et les problématiques informatiques de la gouvernance et comment le COBIT 
peut être utile pour ces sujets 

2. L’intérêt d’un contrôle et d’un référentiel de contrôle 

 qu’est-ce qu’un risque Business ? 

 atteindre les objectifs Business 

 définir ce qu’est un contrôle 

 comment contrôler et gérer les processus informatiques 

 les bénéfices d’utiliser le COBIT pour soutenir le contrôle et la gouvernance de l’informatique 

3. Introduction à la terminologie du COBIT 

 le COBIT en tant que référentiel informatique 

 les critères d’information 

 les ressources informationnelles 

 les domaines 

 les processus informatiques 

 les objectifs de contrôle 

 les lignes de conduite de gestion 

 les lignes de conduite d’audit 

4. Mise en application du COBIT 

5. Introduction aux outils d’implantation 

 

Moyens pédagogiques 

 Cette formation inclut la documentation de référence suivante : 

 La présentation du formateur – slides (Français) 

 Matériel provenant du COBIT 4.1 

 Des questions sous forme de Quiz 

 De l’information additionnelle 

 Les définitions et un glossaire (anglais) 
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 Examen de certification Cobit 4.1 

 
 Un examen en ligne « CBT » qui sera exécuté dans l’un de nos centre accrédité 

ISACA sur Pearson Vue. 

 Un examen de 40 questions en une heure de temps, et le résultat sera remis 

immédiatement au stagiaire a la fin de cet examen.  

 Le score minimum requis pour la réussite est de 65%, ce qui représente 26 questions 
sur 40. 

 

 


