
▪ Consultants en sécurité de

l’information (implémenter SMSI,

auditor SMSI, autres),

▪ Toute personne souhaitant

maîtriser la norme ISO 27005,

▪ Tous ceux qui veulent maîtriser le

management du risque de la

sécurité de l’information,

▪ RSSI,

▪ Tous ceux qui sont appelés dans

leur activité à réaliser une

appréciation du risque.

Les objections de cette formation sont 

:

C’est une formation qui vous permet 

de mener de bout en bout un 

processus de gestion du risque et de 

gérer son cycle de vie. Elle vous 

permet aussi :

▪ D’apprendre à implémenter la norme

ISO 27005

▪ De décrire le processus de gestion

des risques et son cycle de vie

▪ De vous donner les moyens

d’approcher, de manager et de

réaliser une appréciation des risques

▪ De communiquer les ressources et

les outils disponibles afin de mener

une appréciation du risque optimale

Participants

Pré requis

Durée
2 jours

Documentation
Chaque paticipant se verra remettre

un classeur avec le support visuel

projeté.

▪ Aucun
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ISO 27005 Risk Manager

La formation certifiante Gestion des risques : ISO 27005 permet aux participants de maîtriser les éléments
fondamentaux relatifs à la gestion des risques reliés à l'information selon ISO27005.

Objectifs Programme

Jour 1 : Introduction à la gestion du risque selon ISO 27005

▪ Gestion des risques : Concepts de base et définitions

▪ Gestion des risques : standards, référentiels et méthodologies

▪ Implémentation d’un programme de gestion des risques de la sécurité de l’information

▪ Comprendre une organisation et son contexte

▪ Identification des risques

▪ Analyse et évaluation des risques

▪ Exercices

Jour 2 :

Traitement et gestion du risque selon ISO 27005

▪ Traitement des risques

▪ Acceptation des risques et gestion du risque résiduel

▪ Consultation et communication des risques relatifs à la sécurité de l’information

▪ Exercices

Panorama de méthodologies d’évaluation des risques et

▪ Présentation de la méthode OCTAVE

▪ Présentation de la méthode MEHARI

▪ Présentation de la méthode EBIOS

▪ Présentation de la méthode Harmonized TRA

Jour 3 :

▪ Examen de certification (2 Heures)


