ISO 27001 Lead Auditor

VOTRE
FORMATION
LE PUBLIC
DURÉE : 5 JOURS

Auditeurs internes
Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits
de certification de SMSI
Responsables et cadres supérieurs en charge de la
gouvernance des TI d’une organisation et de la
gestion de ses risques

35 heures

PROCHAINE SESSION :
17, 18, 19, 25 et 26 juin 2020

LES OBJECTIFS
Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne
ISO 27001 en suivant les lignes directrices de l’ISO
19011
Acquérir l’expertise pour réaliser un audit de
certification ISO 27001 en suivant les lignes
directrices de l’ISO 19011 et les spécifications de
l’ISO 17021 et l’ISO 27006

LIEU : En distanciel

PRIX :

1 495 €
net de taxes
+ frais de certification

www.itescia.fr/formation-continue
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PRÉ-REQUIS

VOTRE PROGRAMME

La certification ISO 27001 Foundation ou
des connaissances de base sur la norme
ISO 27001 sont recommandées
RESSOURCES
Un manuel contenant plus de 400 pages
d’information et d’exemples pratiques
est fourni aux participants.

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de
développer l’expertise requise pour l’audit d’un Système de
Management de la sécurité de l’Information (SMSI) et la gestion
d’une équipe d’auditeurs via l’application de principes, procédures
et techniques d’audit généralement reconnues, Le participant
acquiert les aptitudes et compétences requises pour planifier et
réaliser des audits internes et externes de manière efficace et
conformes au processus de certification des normes ISO 19011 et ISO
17021.

MODALITES
Formation 100 % à distance
De 4 à 16 participants
9h –17h30
Financement éligible au FNE Formation
pour tout salarié d’entreprise en activité
partielle
CERTIFICATION PECB
Les frais de certification de 500 € ne sont
pas inclus dans le prix de la formation
Pour de plus amples informations sur les
certifications ISO et le processus de
certification PECB, veuillez-vous rendre
sur Politiques et règlement de
certification

VOTRE CONTACT :

Jour 1 :

Jour 4 :

Cadre normatif, légal et réglementaire lié à
la sécurité de l’information

Documentation d’audit

Principes fondamentaux de la sécurité de
l’information

Mener une réunion de clôture et fin d’un
audit 27001

Processus de certification ISO 27001

Evaluation des plans d’action correctifs

Système de Management de la Sécurité de
l’information

Audit de surveillance ISO 27001

Présentation détaillée des clauses 4 à 8 de
l’ISO 27001

Principes et concepts fondamentaux d’audit
Approche d’audit de certification ISO 27001
Audit documentation d’un SMSI
Conduire une réunion d’ouverture
Jour 3 :
Communication pendant l’audit
Procédures d’audit : observation revue documentaire, entretiens techniques d’échantillonnage, vérification technique Rédaction
des plans de tests d’audit
Rédaction des rapports de non-conformité

Conseillère en formation

06 74 51 44 97
afallourd@itescia.fr

ITESCIA - Campus de Pontoise
8 rue Pierre de Coubertin
95300 PONTOISE
www.itescia.fr

Avec le soutien de

Programme de gestion d’audit interne ISO
27001
Jour 5 :

Jour 2 :

Formulation des constats d’audit

Andrea FALLOURD

Revue qualité
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Examen de certification

