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LA CONFORMITE

 Les acteurs de la conformité
 Conformité aux normes ISO

CONFORMITE AUX EXIGENCES LEGALES 

 Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information de l’Etat (PSSIE)

 Instructions Générales Interministérielles
 Instructions interministérielles
 Les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV)
 Protection des données (CNIL)
 Règlement Européen sur la Protection des 
Données (RGPD)
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 Introduction à l’audit COBIT 
       (Control

 Par la demande de certification ISO
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 Les obligations juridiques
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