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Gestion des Risques - Planning






ISO 31000 Foundation : Du 25 au 26 Août 2022
ISO 31000 Risk Manager : Du 13 au 15 Juillet 2022
ISO 27005 Risk Manager : Du 18 au 20 Juillet 2022
MEHARI Risk Manager : Du 10 au 12 Août 2022
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Gestion des Risques - Master Class Training
ISO 31000 Foundation

Appréhender les meilleures pratiques en matière de management du risque, conforme à la
norme ISO 31000
La Master Class « ISO 27001 Foundation » vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre
et gérer un processus et un cadre de management du risque, tels que définis par la norme ISO 31000. Durant cette formation, vous
comprendrez les stratégies fondamentales de management des risques..

Durée : 02 Jours

Objectifs

 Comprendre les concepts fondamentaux de management du risque
 Comprendre les principaux processus de management du risque
 Connaître les approches, les méthodes et les techniques de management du risque
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Prérequis : aucun
Durée : 02 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Toute personne impliquée dans le management du Risque
Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du management du Risque
Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management du risque
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux concepts de management du risque, tels que définis par la norme ISO 31000
Jour 2 : Processus de management du risque

Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB Certified ISO 22301 Foundation ». La
certification PECB Foundation atteste que vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de management.
Notes : l’examen de certification internationale PECB n’est pas obligatoire, mais recommandé. Le contenu de la formation est le même que l’on choisisse de
composer l’examen de certification ou pas. L’examen se compose en ligne et est disponible en option pour une reconnaissance internationale de votre
niveau d’expertise.
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Gestion des risques - Master Class Training
ISO 31000 Risk Manager

Comprendre la mise en œuvre des processus de management du risque conforme à la norme
ISO 31000
La Master Class « ISO 31000 Risk Manager » vous permettra d’acquérir des connaissances approfondies sur les principes
fondamentaux, le cadre et les processus de management du risque conforme à la norme ISO 31000. Cette formation est conçue de
manière à vous doter d’une maîtrise des meilleures pratiques en matière de management du risque et à développer vos aptitudes pour les
mettre en œuvre dans un organisme afin de mettre en œuvre efficacement un processus de management du risque..
Durée : 03 Jours

Objectifs

 Savoir interpréter les principes et les lignes directrices de la norme ISO 31000;
 Comprendre les approches, les méthodes et techniques utilisées pour gérer le risque dans un organisme;
 Comprendre les concepts et les processus fondamentaux relatifs au management du risque
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Prérequis : aucun
Durée : 03 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Gestionnaires ou consultants chargés du management efficace du risque dans un organisme
Toute personne désirant acquérir des connaissances approfondies sur les concepts, processus et principes de management du risque
Conseillers impliqués dans le management du risque
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux principes de l’ISO 31000
Cadres normatifs et règlementaires
Introduction aux principes et aux concepts de la norme ISO 31000
Cadre organisationnel de management du risque
Mise en œuvre du processus de management du risque
Établissement du contexte
Jour 2 : Processus de gestion du risque conforme à ISO 31000
Identification des risques
Analyse du risque
Évaluation du risque
Traitement du risque
Acceptation du risque
Communication et concertation relatives aux risques
Surveillance et revue du risque

Jour 3 : Techniques d’appréciation du risque conformes
Méthodologies de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (part1)
Méthodologies de gestion du risque, conformes à la norme ISO 31010 (part2)

P25

Gestion des risques - Master Class Training
ISO 27005 Risk Manager

Maîtrisez les principes et les concepts fondamentaux de l’appréciation des risques et de la
gestion optimale des risques liés à la sécurité de l’information conformes à la norme ISO/CEI
27005
La Master Class « ISO 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.
Durée : 03 Jours

Objectifs

 Comprendre la relation entre la gestion des risques de la sécurité de l’information et les mesures de sécurité
 Comprendre les concepts, méthodes et techniques permettant un processus de gestion des risques conforme à la norme ISO/CEI 27005
 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
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Prérequis : aucun
Durée : 03 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Responsables de la sécurité d’information
Membres d’une équipe de sécurité de l’information
Tout individu responsable de la sécurité d’information, de la conformité et du risque dans une organisation
Tout individu mettant en œuvre ISO 27001 ou impliqué dans un Programme de gestion des risques
Consultants des IT
Professionnels des Technologies de l’Information
Agents de la sécurité de l’information
Agents de la protection des données personnelles
Jour 2 : Mise en œuvre d’un processus de gestion des risques
Programme de la formation ?
Identification des risques
Analyse et évaluation des risques
Jour 1 : Introduction aux principes de l’ISO 27005
Appréciation du risque avec une méthode quantitative
Concepts et définitions du risque
Traitement des risques
Cadres normatifs et règlementaires
Acceptation des risques et gestion des risques résiduels
Mise en œuvre d’un programme de gestion des risques
Communication et concertation relatives aux risques en sécurité de l'information
Compréhension de l’organisation et de son contexte
Surveillance et revue du risque
Jour 3 : Aperçu des autres méthodes d’appréciation des risques liés à
la sécurité de l’information
Méthode OCTAVE
Méthode MEHARI
Méthode EBIOS
P27
Méthodologie harmonisée d'EMR

Gestion des risques - Master Class Training
MEHARI RISK MANAGER

Développez les compétences nécessaires pour réaliser une analyse des risques
selon la méthode MEHARI
La Master Class « MEHARI Risk Manager » vous permettra d’acquérir l’expertise et les connaissances nécessaires pour analyser
les risques liés à la sécurité de l'information inclus dans de différentes étapes du cycle de vie de la sécurité dans un organisme. Cette
formation est conçue de manière à vous doter des compétences nécessaires pour examiner les services de sécurité, détecter les risques
critiques et analyser les scénarios de risque en conformité avec la méthode d'analyse des risques MEHARI.
Durée : 03 Jours

Objectifs

 Acquérir une compréhension approfondie des quatre étapes de l'approche MEHARI
 Développer les compétences nécessaires pour identifier les dysfonctionnements, analyser les scénarios de chaque dysfonctionnement,
identifier l'échelle de la valeur des dysfonctionnements et préparer une classification formelle des actifs du système d'information
 Acquérir les compétences nécessaires pour élaborer des plans de sécurité basés sur l'approche MEHARI
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Prérequis : aucun
Durée : 03 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Personnes souhaitant acquérir des connaissances approfondies sur la méthode d'analyse et le modèle de risque de MEHARI
Gestionnaires désirant développer les compétences nécessaires pour soutenir les organismes en matière d'analyse du risque lié à la sécurité de
l'information
Auditeurs souhaitant acquérir une connaissance approfondie de la méthode MEHARI
Membres d'une équipe de sécurité de l'information souhaitant améliorer leurs compétences et maîtriser l’évaluation de
la qualité des services de sécurité
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux concepts et aux étapes de la méthode d'analyse de risque MEHARI
Jour 2 : Conduire une analyse de risque en utilisant la méthode MEHARI
Jour 3 : Planification de la sécurité selon la méthode MEHARI
Principes et concepts fondamentaux de la méthode MEHARI
Analyse des enjeux et classification
Évaluation des services de sécurité
Analyse du risque
Définition de plans de sécurité basés sur la méthode MEHARI

P29

