
Les objections de cette formation sont:

▪ Comprendre la mise en œuvre d’un système

de management de la sécurité de l’information

conformément à la norme ISO 27001.

▪ Acquérir une compréhension approfondie

des concepts, des approches, des normes,

méthodes et techniques nécessaires à la

gestion efficace d’un système de

management de la sécurité de l’information.

▪ Comprendre la relation entre les

composantes d'un système de management

de la sécurité de l'information, y compris la

gestion des risques, les contrôles et la

conformité avec les exigences des différentes

parties prenantes de l'organisation.

▪ Acquérir l'expertise nécessaire pour soutenir

une organisation à mettre en œuvre, la

gestion et le maintien d'un SMSI comme

spécifié dans la norme ISO 27001.

▪ Acquérir l'expertise nécessaire pour gérer

une équipe de mise en œuvre de la norme

ISO 27001.

▪ Développer les connaissances et les

compétences nécessaires pour conseiller les

organisations sur les meilleures pratiques en

la gestion de la sécurité de l'information.

▪ Améliorer la capacité d'analyse et de

décision dans le cadre de la gestion de la

sécurité de l'information.

Participants

Pré requis

Durée
4 jours

Documentation
Chaque participant se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Aucun
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ISO 27001 Lead Implementer
Ce cours intensif de quatre jours permet aux participants de développer l'expertise nécessaire pour soutenir une
organisation à mettre en œuvre et gérer un système de mangement de sécurité de l'information (SMSI) basée sur la
norme ISO / IEC 27001: 2013. Les participants pourront également acquérir une compréhension approfondie des
meilleures pratiques utilisées pour mettre enœuvre des contrôles de sécurité de l'information dans tous les domaines de
la norme ISO 27002. Cette formation est compatible avec les pratiques de management de projet établies dans la norme
ISO 10006 (Quality Management Systems - Guidelines for Quality Management in Projects). Cette formation est
également entièrement compatible avec la norme ISO 27003 (Lignes directrices pour la mise en œuvre d'un SMSI), ISO
27004 (Mesure de la Sécurité de l'Information) et ISO 27005 (Gestion des risques).

Objectifs Programme

Jour 1 : Introduction au Système de Management de la Sécurité de l'information 

(SMSI) concepts comme requis par la norme ISO 27001 ; Lancement d'un SMSI

▪ Introduction aux systèmes de gestion et à l'approche processus.

▪ Présentation de la norme ISO 27001, ISO 27002 et ISO 27003 et du cadre 

réglementaire.

▪ Principes fondamentaux de la sécurité de l'information.

▪ Analyse préliminaire et détermination du niveau de maturité d'un système de gestion de 

la sécurité de l'information(SMSI) existant et basé sur la norme ISO 21827.

▪ Rédaction d'une analyse de rentabilisation et d'un plan de projet pour la mise en œuvre 

d'un SMSI.

▪ Exercices

Jour 2 : Planification de la mise en œuvre d'un SMSI basé sur la norme ISO 27001

▪ Définir la portée d'un SMSI.

▪ Développement d'un SMSI et les politiques de sécurité de l'information.

▪ Sélection de l'approche et de la méthodologie d'évaluation des risques.

▪ La gestion des risques : identification, l'analyse et le traitement des risques (en se 

basant sur les orientations de la norme ISO 27005)

▪ La rédaction de la Déclaration d'applicabilité.

▪ Exercices

Jour 3 : Mettre en œuvre un SMSI basé sur la norme ISO 27001

▪ Mise en œuvre d'un cadre de gestion de documents.

▪ Conception des contrôles et procédures de rédaction.

▪ La mise en œuvre des contrôles.

▪ Développement d'un programme de formation, de sensibilisation et de communication 

au sujet de la sécurité de l'information.

▪ La gestion des incidents (fondée sur les orientations de la norme ISO 27035).

▪ La gestion des opérations d'un SMSI.

▪ Exercices

Jour 4 : Le contrôle, la surveillance, la mesure et l'amélioration d'un SMSI ; audit 

de certification du SMSI

▪ Contrôle et suivi du SMSI

▪ Développement de mesures, indicateurs de performance et des tableaux de bord en 

conformité avec la norme ISO 27004

▪ Audit interne ISO 27001

▪ Examen de la revue d'un SMSI

▪ Mise en œuvre d'un programme d'amélioration continue

▪ Préparation d'un audit de certification ISO 27001

▪ Exercices

Jour 5 : Examen de certification

▪ Gestionnaires de projets ou des consultants

souhaitant préparer et soutenir une organisation

dans la mise en œuvre d'un (SMSI).

▪ Auditeurs ISO 27001

▪ Les membres d'une équipe de sécurité de

l'information.

▪ Experts techniques souhaitant se préparer à

une fonction de sécurité de l'information ou pour

une fonction de gestion de projet SMSI.


