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Séminaire

Analyse de Risques et PSSI
comment les réussir ?
30 octobre 2015
9h00 - 17h00 à Nantes

Animateurs
Jean-Luc Schwerer
Consultant Manager

• spécialiste de la maitrise des
risques informatiques
• responsable de la division Risk
Management d'Action
Technologie

Maxime Olivier
Consultant Senior

• spécialiste EBIOS
• expert en sécurité (technique et
organisationnelle)
• fondateur de Prolepse Sécurité

Public visé / Nombre
Tous les collaborateurs
concernés par la maitrise des
risques informatiques : RSSI,
Responsable sécurité,
responsable informatique,
responsable juridique,
responsable de clientèle, ...
12 personnes maximum

Tarif
295 € HT par personne
(payables à l'inscription)
Le déjeuner est inclus
Tous les autres frais sont
à la charge du participant

Lieu

Euronantes Gare
22, Mail Pablo Picasso
44000 Nantes

Avertissement
Ce document vous est envoyé par
Département Risk Management de la
société Action Technologie
Ce document n'a en aucun cas un
caractère contractuel
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Séminaire interentreprises

Objectifs

Analyse de risques et Politique de Sécurité des Systèmes d'Information : les malaimées et donc les sacrifiées !
La Politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) et l'analyse de risques constituent
les documents fondateurs en matière de SSI pour l'entreprise ou l'organisation. Elles
reflètent la vision stratégique de l’organisme et de son analyse face à ce qui l'entoure. Elles
montrent l’importance qu’accorde la Direction à son système d’information et à sa perte
éventuelle. La formation doit permettre aux entreprises de réussir la rédaction de ces
documents a priori "ardus et arides", mais fondateurs et vitaux.

Plan du séminaire

Matin : Analyse de risques et Politique de Sécurité des Systèmes
d'Informations : une utilité ?
* La société numérique : interconnexion des systèmes, valeur de l´information,
responsabilité de l´information, …
* La fragilité des systèmes : la maturité de l´ingénierie logicielle, la fiabilité des
matériels, le facteur humain, …
* Les Lois (française, européenne, autres, …) & les cadres règlementaires
* Les approches possibles : qualité, didactique, pragmatique

Analyse de risques : une bonne approche ?
* Identification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l´entreprise
* Valorisation de ces éléments
* Identification des agents de menaces
* Définition des menaces susceptible de porter préjudice à l´entreprise
* Définition de scénarios d´attaque plausibles donnant lieu aux menaces
* Identification des mesures de sécurité existantes
* Estimation du niveau de risque initial
* Définition de mesures complémentaires le cas échéant
* Estimation du niveau de risque résiduel

Après-midi : PSSI : la mise en forme du "DICP" et autres ?
* Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve : l'applicabilité et la traçabilité ?
* La prise en compte des Analyses de risques et des FEROS
* Les périmètres de responsabilité et la définition des frontières
* La formalisation de l'ensemble = la PSSI ?

PSSI : le contenu
* Les appuis possibles : EBIOS, ISO 27001, MEHARI,…
* Les chapitres, leur articulation, les méthodes de rédaction
* La validation interne d'une PSSI
* Le cadre légal et réglementaire de mise en œuvre
* La maintenance

PSSI : le plan d'action associé
* Une organisation obligatoire ? Des nouveaux processus sécurité ?
* Les procédures à rédiger et le RACI associé
PSSI : les facteurs de réussite
Table ronde - débat - échange d'expérience

Attention : nombre de places limité à 12 participants
Tous droits réservés – 2015 - Action technologie
Action Technologie, 90 bd de la liberté, 44100 Nantes
Tél : 02 28 03 53 70 - infos@actiontechnologie,com
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Des professionnels
à votre service
Jean-Luc Schwerer

Consultant Manager
• spécialiste de la maitrise des
risques informatiques
• responsable de la division Risk
Management d'Action Technologie
• http://actiontechnologie.com

Maxime Olivier

Consultant Senior
• spécialiste EBIOS
• Expert en sécurité (technique et
organisationnelle)
• Fondateur Prolepse Sécurité
• http://prolepse.bzh

3 mn à pied de la gare - Parking souterrain

Bulletin d'inscription à renvoyer à
Action Technologie - 90 bd de la liberté - 44100 Nantes

Analyse de Risques et PSSI : comment les réussir ?
Société
Adresse
Code Postal
Tél

: ………………………………………………………………………..……
: ……………………………………………………………………..………
: …………. Ville : ……………………………………..……………
: ……………………………. Courriel : ………………………...

Inscrit à la formation du 30 octobre 2015 à Nantes

Monsieur / Madame : ………………………………………
Monsieur / Madame : ………………………………………

Cachet - Date - Signature

à renvoyer accompagné d'un chèque l'ordre de Action Technologie
Remarque :

toute formation annulée après le 15/10/2015 ne donnera lieu à aucun remboursement.
toute formation annulée entre le 01/10/2014 et 15/10/2015 donnera lieu à un remboursement de 50 %.
les inscriptions ne sont prises en compte qu'à réception de ce bulletin accompagné du paiement complet. Si la paiement est absent ou incomplet
l'inscription n'est pas valide. Merci de bien vérifier le montant et l'ordre.
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