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SECURITE DU SI  
(Français ou Anglais) 

 

Objectifs :  

Présenter l’ensemble des actions et solutions permettant d’assurer la sécurité du 
SI depuis l’analyse des risques jusqu'à la définition et l’application d’une politique 
de sécurité de l’entreprise 
 

Compétences acquises : 

ü Définir les principes de sécurité du SI en fonction du métier de l’entreprise  
ü Analyser les menaces pour le SI de l’entreprise    
ü Construire un plan de sécurisation sans impact business 
ü Mettre en place une culture de la sécurité informatique 

 

Les + : 

Ø Approche pragmatique du sujet basé sur l’expérience du formateur 
Ø Etude de cas précis et des mesures de protection à mettre en place 
Ø Mesures simples pouvant être mis en place très rapidement 
Ø Personnalisation possible de la formation en fonction des risques et du métier 

Programme : 
1. Le risque 

a. Définition et type du risque 
b. Actualité des attaques  
c. La guerre économique 

2. Organisation 
a. Acteurs de la sécurité 
b. Rôle du RSSI et de son équipe 
c. Aspects financiers et assurances 

3. Sécurisation 
a. Sécurité physique 
b. Sécurité applicative 
c. Sécurisation des accès télécoms 
d. Sécurité des systèmes 

 
Méthode pédagogiques : 
Support formation téléchargeable + Etudes de cas + Analyse à postériori de crises + Extraits Vidéo + Travail 
plateforme échange interactive (PULSE ORIGIN) + Support Web personnalisé ultérieur individualisé 

Participants :  

• Futur RSSI 
• Responsable techniques ou métiers 
• Consultant informatique 

Prérequis :  
Connaissance de base du SI et des métiers de l’entreprise 

Formateur :  
Philippe Marxgut 

Format :  
Session de sensibilisation (2heures), Formation classique (7h) ou Formation approfondie (21h) 

4. Au quotidien  
a. Audit permanent 
b. Supervision de la sécurité 
c. Plan de secours et continuité  
d. Gestion de crise 

5. Normalisation et réglementation 
a. Réglementations US, Europe et France 
b. Implication de la norme ISO 27001 
c. Contraintes du cadre social Français  

6. Culture de la sécurité 
a. Sensibilisation des employés 
b. Prise en compte des partenaires 
c. Charte de sécurité individuelle 
d. Démarche sécurité dans les projets 

Formation 
Initiale et continue 


