MSRI

Manager de la Sécurité et
des Risques de l’Information
Post Bac+5 en formation continue

Un
Certificat
de
Qualification Professionnelle
porté par la branche du
numérique, en prise directe
avec les importants besoins
de
recrutement
des
entreprises du secteur.

LE DIPLÔME
Ce Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) de Manager de
la Sécurité et des Risques de
l’Information (MSRI) est validé par la
branche du numérique, de
l’ingénierie, du conseil, des études et
des métiers de l’événement.
Ce diplôme est accessible en
formation continue en part-time ou
en Validation des Acquis de
l’Expérience.

POUR QUEL MÉTIER
• Manager de la Sécurité et des Risques
de l’Information (MSRI)
Il est en charge de la définition de la
politique de gestion des risques liés à
l'information dans l'entreprise, du
déploiement et de l'animation du
dispositif de gestion des risques.

LE PROGRAMME
Objectifs :
- Définir et organiser la
gouvernance des risques liés à
l’information au sein de
l’entreprise et de l’entreprise
élargie
- Définir et piloter le dispositif de
maîtrise des risques liés à
l’information
- Définir et superviser le dispositif
de gestion des incidents et des
crises
- Evaluer régulièrement le
dispositif de gestion des risques
liés à l’information
- Diffuser la culture de prévention
des risques liés à l’information.
Unité 1 : Les enjeux de la sécurité
et des risques de l’information
• Enjeux et objectifs en matière
d’information digitale
• Les exigences réglementaires et
les instances officielles
• Panorama des référentiels,
normes et méthodes
• Panorama des risques et état de
l’art des solutions
• Stratégie et politique générale de
sécurité et des risques de
l’information

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
• La formation se déroule en part-time sur 9 mois, avec en moyenne une
semaine de formation par mois.
• Le volume de formation théorique est de 364 heures

Unité 2 : la gouvernance de la sécurité et
des risques de l’information
• Les métiers de la filière sécurité et risque
• L’organisation de la gouvernance des
risques
• Les politiques opérationnelles
• Le système de management des risques
Unité 3 : la gestion de la sécurité et des
risques lies a l’information
• L’identification et l’évaluation des risques
• Le traitement et la réduction des risques

Unité 4 : la gestion des incidents et la
gestion de crise
• La gestion des incidents
• La gestion des crises
• Les mesures correctives
• Communication de crise
Unite n°5 : le contrôle interne et
l’amélioration
• Le contrôle interne (permanent et audit)
• Les actions d’amélioration
• Le référentiel de pilotage des risques

Unite n°6 : la diffusion de la culture de
prévention des risques
• Définir la culture de prévention des
risques
• Diffuser de la culture de prévention des
risques
Compétences transverses a l’ensemble des
blocs
• La gestion de projet ou d’activité
• Les techniques de communication et de
management
• Les techniques pour résoudre des
situations de tension

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.
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Post Bac+5 en formation continue
INFORMATIONS PRATIQUES
Prérequis
• Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau I (bac + 5)
issus d’un cursus scientifique, de commerce, de management
ou juridique, et
• Justifier d’une expérience professionnelle de 5 années
minimum, soit dans le domaine de la Sécurité, soit de la
Production ou des études informatiques, soit d’une Direction
des risques / de la qualité, ou encore ayant un poste de
management au sein d’une Direction métier, et
• Maitriser l’anglais en contexte (entre 605 et 780 au TOIEC
ou équivalent).

• Une formation éligible au Compte Personnel
de Formation
• Un diplôme post Bac+5 reconnu par l’Etat
• Un dispositif qui permet de se former, tout
en restant en activité professionnelle dans
son entreprise
• Des formateurs consultants experts dans
leur domaine d’intervention
• Un CQP en prise directe avec l’actualité
professionnelle (cas réels d’entreprise)

Lieu
• Campus ITESCIA Cergy
Coût
• 9 180 € net de taxe

CONTACTS

Financement
• Compte Personnel de Formation
• Fongecif
• Plan de formation
• Période de professionnalisation
• Auto-financement.

• Andréa FALLOURD,
Conseillère en formation continue,
01 30 75 36 52, afallourd@itescia.fr

Modalités d’inscription
• Dossier de candidature
• Entretien

EN SAVOIR PLUS

ITESCIA, Campus CERGY
10 avenue de l’entreprise, Pole Galilée 1, 95800 Cergy Saint-Christophe
Tel : 01 34 20 63 63, www.itescia.fr

Le i-management, c’est le croisement des compétences en gestion, management et informatique, afin de saisir toutes les opportunités de la transformation numérique des entreprises.
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Prochaines dates
• Du 2 mars au 19 décembre 2018.
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