ISO 27005 Risk Manager

VOTRE
FORMATION
LE PUBLIC
Les gestionnaires des risques ou les personnes
chargées du management du risqué
Les personnes chargées de s'assurer que ce risque
est géré efficacement au sein de l’organisme

DURÉE : 3 JOURS
21 heures

Membre d’une équipe de sécurité de l’information

LES OBJECTIFS

PROCHAINE SESSION :

Comprendre la relation entre la gestion des
risques de la sécurité de l’information et les
mesures de sécurité
Comprendre les concepts, approches, méthodes et
techniques permettant un processus de gestion
des risques efficace conforme à la norme ISO/CEI
27005
Savoir interpréter les exigences de la norme
ISO/CEI 27001 dans le cadre du management du
risque de la sécurité de l'information
Acquérir les compétences pour conseiller
efficacement les organisations sur les meilleures
pratiques en matière de gestion des risques liés à
la sécurité de l'information
www.itescia.fr/formation-continue
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18, 19 et 20 mai 2020

LIEU : En distanciel

PRIX :

999 €
net de taxes
+ frais de certification

PRÉ-REQUIS

VOTRE PROGRAMME

Aucun

RESSOURCES
Un manuel contenant plus de 400 pages
d’information et d’exemples pratiques
est fourni aux participants.

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 300 € 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

La formation « ISO/CEI 27005 Risk Manager » vous permettra de
développer les compétences pour maîtriser les processus liés à tous
les actifs pertinents pour la sécurité de l’information en utilisant la
norme ISO/CEI 27005 comme cadre de référence. Au cours de cette
formation, nous présenterons également d'autres méthodes
d'appréciation des risques telles qu’OCTAVE, EBIOS, MEHARI et la
méthodologie harmonisée d'EMR. Cette formation s'inscrit
parfaitement dans le processus de mise en œuvre du cadre SMSI
selon la norme ISO/CEI 27001. Après avoir compris l’ensemble des
concepts relatifs à la gestion des risques de la sécurité d’information
conforme à la norme ISO/CEI 27005, vous pouvez vous présenter à
l’examen et postuler au titre de « ISO/CEI 27005 Risk Manager ». En
étant titulaire d’une certification « PECB Certified ISO/CEI 27005 Risk
Manager », vous démontrerez que vous disposez des connaissances
et des compétences nécessaires pour réaliser une appréciation
optimale des risques de la sécurité de l’information et pour gérer les
risques de la sécurité de l’information dans les délais.
Jour 1 : Introduction au programme de
gestion des risques conforme à la norme
ISO/CEI 27005
Objectifs et structure de la formation

Jour 3 : Aperçu des autres méthodes
d’appréciation des risques liés à la sécurité de l’information et examen de certification

Concepts et définitions du risque

Méthode OCTAVE

Cadres normatifs et règlementaires

Méthode MEHARI

Mise en œuvre d’un programme de gestion
des risques

Méthode EBIOS

Compréhension de l’organisation et de son
contexte
Jour 2 : Mise en œuvre d’un processus
de gestion des risques conforme à la
norme ISO/CEI 27005
Identification des risques

VOTRE CONTACT :
Andrea FALLOURD
Conseillère en formation

06 74 51 44 97
afallourd@itescia.fr

Analyse et évaluation des risques
Appréciation du risque avec une méthode
quantitative
Traitement des risques
Acceptation des risques et gestion des
risques résiduels
Communication et concertation relatives aux
risques en sécurité de l'information
Surveillance et revue du risque

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

Avec le soutien de
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Méthodologie harmonisée d'EMR

