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 Formation 
«Fondamentaux ISO27001 & ISO27002» 

 
 

Objectif : 
 

La norme ISO27001 est devenue la référence internationale en termes de système de management de la 
sécurité de l’information (SMSI). Les projets de mise en conformité se multipliant, une connaissance des 
éléments fondamentaux pour la mise en œuvre et la gestion d’un SMSI est nécessaire. Par ailleurs, la 
norme ISO27001 décrit une approche pragmatique de la gestion de la sécurité de l’information avec le 
choix de mesures de sécurité découlant d’une appréciation des risques. Elle s’appuie sur le guide 
ISO27002 pour fournir des recommandations sur le choix et l’implémentation des mesures de sécurité. 
 

Pré-requis : Cette formation requiert d’avoir une culture dans le domaine de la sécurité de l’information. 
 
Durée : 2 jours soit 14 heures. 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 
Public visé :  
 

La formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent : 
Prendre connaissance des normes ISO27001 et ISO27002 
Améliorer leur maîtrise des mesures de sécurité de l’information et enrichir leur connaissance des 
référentiels existants pour faciliter leur mise en œuvre. 
Elle s’adresse à la fois aux opérationnels (techniques ou métiers), aux auditeurs souhaitant améliorer leur 
compréhension des mesures propres à la SSI. 
Cette formation s’adresse également aux RSSI souhaitant avoir un panorama des mesures, organiser leur 
plan d’action, ou dynamiser les échanges avec les opérationnels. 
 
Méthode pédagogique :  
 

Cours magistral basé sur les normes. 
Exercices pratiques individuels et collectifs basés sur une étude de cas. 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 
À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Documents fournis aux stagiaires : support de cours papier.      
   
Examen de certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un 
examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. La réussite à l'examen donne droit à la 
certification HSC by Deloitte. 
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Plan : 
 

 Introduction aux systèmes de management 
 

 Historique des normes 
 

 L’organisation de la sécurité 
 

 Présentation détaillée de la norme ISO27001 
 

 L’origine des mesures 
- La conformité 
- La gestion des risques 
- Les ACP ou initiatives internes 

 

 Introduction à la gestion des mesures de sécurité 
- Les différents acteurs 
- Identification de contraintes 
- Typologies de mesures de sécurité 
- Plan d’action sécurité 
- Documentation 
- Audit des mesures 

 

 La norme ISO27002 
- Présentation et historique 
- Structure et objectifs 
- Exemple d’application du modèle PDCA aux mesures 
- Cas pratique positionnant le stagiaire dans le rôle de 

- Gestionnaire des risques 
- Implémenteur de mesures de sécurité 
- Auditeur 

 

 Les référentiels de mesures de sécurité 
- Les référentiels sectoriels (HDS, ARJEL, PCI-DSS, SAS-70/ISAE3402/SOC1-2-3, RGS) 
- Les autres sources de référentiels et guides de bonnes pratiques 
- Organismes ératiques (Guide d’hygiène de l’ANSSI, NIST, NSA, etc.) 
- Les associations & instituts (SANS, OWASP, CIS, Clusif, etc.) 
- Les éditeurs 

 

 Exercices 
 Examen 
  
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
11 au 12 Juin 2018 à Paris 
03 au 04 Décembre 2018 à Paris 
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Formation   
 « Indicateurs et tableaux de bord SSI / ISO27004» 

 

Objectif :  
 

 Donner tous les éléments nécessaires pour mettre en place des indicateurs dans un SMSI, et faire en 
sorte qu'ils soient à la fois conformes aux exigences de la norme, pertinents et faciles à exploiter dans le 
temps. Le but est de pouvoir définir ce qu’est un indicateur, de réaliser un indicateur exploitable et de tirer 
des leçons efficientes de l’indicateur pour surveiller et améliorer le SMSI. 
 

Pré-requis : 
  

Avoir suivi la formation « Essentiel de l’ISO27001 » ou avoir une bonne maîtrise de l’ISO27001. 
 

Durée : 1 jour soit 7 heures. 
 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 

Public visé :  
 

Personnes chargées de déployer des indicateurs sécurité, RSSI, consultants, ingénieurs sécurité. 
 

Méthode pédagogique :  
 

Cours magistral avec de nombreux exemples pratiques issus de l’expérience des consultants. 
 

Modalité d’évaluation de la formation :  
 

À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 

Support :  
 

La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours format papier, le cahier d’exercices et les corrections. 
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Plan : 
 

Introduction 

Indicateurs et tableaux de bord en SSI 

 Besoins du RSSI 
-  Conformité 
-  Sécurité 

-  Communication 

 

 Selon la littérature 
-  CLUSIF 

-  ANSSI 

-  HSC 

 Propriétés des indicateurs 
 Démarche 
 Risques sur les indicateurs 
 Erreurs à éviter 
 Questions pratiques 
 Exemples de présentation 
 Tableaux de Bord 
 Exemples sur des mesures de sécurité 
 

Norme ISO 27004 

 Contexte, Vocabulaire, Structure 
 Modèle de mesurage 
 Responsabilité de la direction 
 Développement, Exploitation, Analyse, Evaluation 
 Spécifications 
 Exemples 
 

Ressources 

Exercices sur des cas pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 

Dates:   
13 Juin 2018 à Paris                     05 Décembre 2018 à Paris 
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Formation   
 «Gestion des incidents de sécurité / ISO27035» 

 La gestion des incidents de sécurité dans un délai court et leur prise en compte dans la gestion des risques 
et l'amélioration continue sont imposés par l'ISO 27001. Le processus de gestion des incidents de sécurité 
est un processus fondamental pour le succès d'une bonne organisation de la sécurité des systèmes 
d'information. Un guide, la norme ISO27035, explicite en détail comme organiser ce processus. 

Objectif : 
 Comprendre et savoir mettre en oeuvre concrètement dans son SMSI le processus de gestion des 

incidents de sécurité et une équipe de réponse aux incidents de sécurité (Information Security Incident 
Response Team : ISIRT)  

 Comprendre et savoir gérer les interactions du processus de gestion des incidents de sécurité avec 
les autre processus dans son organisme, par exemple savoir différencier incident informatique et 
incident de sécurité.  

 Apprendre à organiser son processus de gestion des incidents de sécurité.  
 
Pré-requis : Cette formation ne demandent pas de pré-requis particuliers. 
 
Durée : 1 jour soit 7 heures. 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
 
Public visé :  
 DSI  
 personnes chargées de gérer les incidents de sécurité ;  
 personnes chargées de gérer les incidents au sens ITIL/ISO 20000 ;  
 responsables de la mise en place d'un SMSI.  
 
Méthode pédagogique : Cours magistral avec des exemples basés sur l’expérience HSC en gestion 
de sécurité et en implémentation de SMSI. 
 
Modalité d’évaluation de la formation : 
 À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs 
impressions. 
 
Support :  
La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : Support de cours en français au format papier. 
 
Plan : 
 

 Introduction  
- Contexte, Enjeux et ISO27001, Vocabulaire 

 
 Norme ISO 27035  

- Concepts  
- Objectifs  
- Bienfaits de l'approche structurée  
- Phases de la gestion d'incident  
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 Planification et préparatifs (Planning and preparation)  

- Principales activités d'une équipe de réponse aux incidents de sécurité (ISIRT)  
- Politique de gestion des incidents de sécurité  
- Interactions avec d'autres éférentiels ou d'autres politiques  
- Modélisation du système de gestion des incidents de sécurité  
- Procédures  
- Mise en oeuvre de son ISIRT  
- Support technique et opérationnel  
- Formation et sensibilisation  
- Test de sons système de gestion des incidents de sécurité)  

 
 Détection et rapport d'activité (Detection and reporting)  

- Activités de l'équipe opérationnelle de détection des incidents de sécurité de l'information  
- Détection d'évènements  
- Rapport d'activité sur les événements  

 
 Appréciation et prise de décision (Assessment and decision)  

- Activités de l'équipe opérationnelle d'analyse des incidents de sécurité  
- Analyse immédiate et décision initiale  
- Appréciation et confirmation de l'incident  

 
 Réponses (Responses)  

- Principales activités d'une équipe opérationnelle de réponse aux incidents de sécurité  
- Réponse immédiate  
- Réponse à posteriori  
- Situation de crise  
- Analyse Inforensique  
- Communication  
- Escalade  
- Journalisation de l'activité et changement  

 
 Mise à profit de l'expérience ('Lessons Learnt')  

- Principales activités d'amélioration de l'ISIRT  
- Analyse Inforensique approfondie  
- Retours d'expérience  
- Identification et amélioration  

 
 Mise en pratique  

- Documentation  
- Exemple d'incidents de sécurité de l'information  
- Catégories d'incidents de sécurité  
- Méthodes de classement ou de typologie d'incidents de sécurité  
- Enregistrement des évènements de sécurité  
- Fiche de déclaration des évènements de sécurité  

 
 Aspects légaux et réglementaires de la gestion d'incidents 

 

Dates:   
14 Juin 2018 à Paris 
06 Décembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation 
« Gestion de crise IT/SSI » 

 
 Les méthodes proactives demeurent limitées et tout un chacun est confronté un jour à une crise due à des 
incidents informatique ou un problème de sécurité. Il faut donc maîtriser cette réaction d'urgence et s'y 
préparer. 
 

Objectif :  
 Apprendre à mettre en place une organisation adaptée pour répondre efficacement aux situations 

de crise  
 Apprendre à élaborer une communication cohérente en période de crise  
 Apprendre à éviter les pièges induits par les situations de crise  
 Tester votre gestion de crise SSI.  

 
Pré-requis : Cette formation ne demande pas de pré-requis particuliers. 
 
Durée : 1 jour soit 7 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ou 18h00 au plus tard 
 
Public visé :  

 Directeur ou responsable des systèmes d'information  
 Responsable de la sécurité des systèmes d'information  
 Responsable de la gestion de crise  
 Responsable des astreintes  
 Responsable de la gestion des incidents  

 
Méthode pédagogique :  
 

Cours magistral avec des exemples basés sur le retour d’expérience des consultants. 
 
Nombre de participant : Minimum : 4  – Maximum : 20  

 
Modalité d’évaluation de la formation : 
 

 A l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est distribuée à chaque participant afin  que ces derniers 
puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support :  
 

La formation est entièrement en français.  
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier en français.   
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Plan : 
 

 Enjeux et Objectifs de la gestion de crise  
- Vocabulaire  
- Qu'est-ce que la gestion de crise SSI?  

 
 Rappel des fondamentaux sur la gestion des incidents de sécurité basée sur l'ISO 27035  

 
 Analogies avec les autres processus  

- La gestion des incidents de sécurité  
- La continuité d'activité  
- La gestion de crise stratégique  

 
 Analyse Forensique  

 
 L'organisation de gestion de crise SSI  

- Acteurs et instances de la crise  
- Rôles et responsabilités  
- Préparation de la logistique  
- Documentation & Canevas  
- Outils de communication  

 
 Processus de gestion de crise SSI  

- Détection et Alerte  
- Évaluation et Décision  
- Activation  
- Réagir  
- Pilotage de la crise  
- Retour à la normale  
- Tirer les enseignements  

 
 Le facteur humain et les effets du stress  

 
 Tests et exercices de crise SSI  

- Enjeux et objectifs  
- Types d'exercices et tests  
- Scénarios de crise  
- Préparation d'un exercice de crise SSI  
- Les outils et moyens  

 
 Cas pratiques de gestion de crise SSI 
 
 

 
 
 
 
 

 
                 
 

 

Dates:   
15 Juin 2018 à Paris 
07 Décembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « ISO27001 Lead Auditor »  

Objectif :  
La formation ISO27001 Lead Auditor vous permet de devenir auditeur ou responsable d'audit 
pour les systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI). Elle permet entre autres de disposer de 
la vision auditeur vis-à-vis de la norme ISO 27001, d’intégrer le modèle PDCA lors de vos activités d’audits, 
d’auditer les différentes catégories de mesures de sécurité (Annexe A de l’ISO 27001 / 27002) et de conduire un 
audit de SMSI et ses entretiens (ISO 19011 /ISO 27001 / ISO27006) 
 

Pré-requis :  
La connaissance des systèmes de management dans un autre domaine, comme la 
qualité par exemple, n'est pas requise. La notion de SMSI (ISO 27001) et la réalisation d'audits de 
systèmes de management (ISO 19011) seront explicités lors de la formation. Cependant la lecture des 
normes ISO 27001 et ISO 19011 avant la formation est recommandée. Les 133 mesures de sécurité 
sont rapidement survolées et ne seront pas acquises à l'issue de cette formation, leur maîtrise 
demandant des bases solides en informatique. 
Outre le pré-requis relatif à la formation, les candidats doivent posséder une formation initiale au 
minimum de second cycle ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5ans dans le domaine des 
systèmes  
 

Durée : 5 jours soit 40 heures réparties en 31h30 de cours, 5h00 de travail individuel sur les exercices et 
3h30 d’examen. 
 

Horaires : Du lundi au jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le Vendredi : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 17h00/17h30. 
 

Public visé : Ce cours s'adresse aux personnes amenées à conduire des audits dans le domaine de 
la sécurité des systèmes d'information. Il concerne donc principalement : 

 Les membres des équipes de contrôle interne, ou des équipes sécurité. 
 Les auditeurs externes réalisant des pré-audits pour leurs clients. 
 Les personnes souhaitant conduire des audits de conformité ISO 27001, notamment les 

             qualiticiens ou plus généralement ceux qui connaissent un autre système de management 
 Les personnes prévoyant de se faire auditer et devant comprendre l'état d'esprit de l'auditeur. 

 

Méthode pédagogique :  
 Cours magistral basé sur les normes ISO 19011, ISO 27001 et ISO 27002, illustré d'exemples 

             basés sur des cas réels. 
 Exercices individuels de révision pour se préparer à l'examen. 
 Exercices pratiques effectués par les stagiaires seuls ou en groupe, basés sur des cas réels 

             d'audit, avec une présentation orale. 
 Un jeu de rôle auditeur / audité. 
 Formation nécessitant 1 heure de travail personnel et ce quotidiennement durant la session. 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier en français, les exercices et corrections 
et tous les documents nécessaires à la formation en français ou anglais. 
 

Examen de certification : Cette formation prépare à l’examen de certification LSTI à la norme 
27001:2013 (ISO 27001 Lead Auditor). Une attestation de stage nominative est envoyée au service 
formation du client à l'issue de la formation. 
Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus 
internationalement au même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles 
sur le marché. 
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Plan : 
 Accueil des participants 

Présentation générale du cours 
Introduction aux systèmes de management 

 Présentation de la norme ISO 27001 
Notion de SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) 
Modèle PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

ISO 27002 

Lien entre l'ISO 27001 et l'ISO 27002 
 Panorama des normes complémentaires 
 La norme ISO 27001 

Chapitre par chapitre 
o Contexte de l'organisation, o Leadership, o Planification, o Support, o Fonctionnement,  
o Évaluation des performances, o Amélioration 
Relations entre les éléments structurants du SMSI 
Principaux processus du SMSI : 
o Gestion des mesures de sécurité, o Gestion de la conformité, o Gestion des risques de l'information, 
o Gestion des incidents de sécurité, o Pilotage 

 Processus de certification ISO 27001 
 Présentation de la norme ISO 27002 

Objectifs et usage de la norme 
Exigences de l'ISO 27001 
Auditer une mesure de sécurité 
Présentation des mesures de sécurité 
Exemple d'audit de mesures de sécurité 

 Présentation de la démarche d'audit ISO 19011 
Norme ISO 19011 
Principes de l'audit 
Types d'audit 
Programme d'audit 
Démarche d'audit 
o Avant l'audit, o Audit d'étape 1, o Audit d'étape 2, o Après l'audit 
Auditeur 
Responsable d'équipe d'audit 

 Présentation de la démarche d'audit SMSI 
Normes ISO 17021 et 27006 
Audit de certification 
Critères d'audit 
Déroulement d'un audit 
Constats d'audit et fiches d'écart 
Réunion de clôture 
Rapport d'audit 

 Techniques de conduite d'entretien 
 Exercices de préparation à l'examen 
 Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI. 

 
 
 
 
 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 

Dates:   
05 au 09 Février 2018 à Paris           24 au 28 Septembre 2018 à Paris 
04 au 08 Juin 2018 à Paris               12 au 16 Novembre 2018 à Paris 
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Formation   
 « ISO27001 Lead Implementer »  

 
Objectif :  
Apprendre à implémenter la norme ISO 27001 et utiliser les guides 
associés (ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004 et ISO 27005) dans toutes les circonstances. 
La formation présente les normes et comment s'en servir concrètement, avec des exemples 
pour que chacun puisse les reproduire chez lui, en sachant organiser son projet et le 
dimensionner. Les exercices sont conçus à partir des retours d'expérience des consultants. 
Ils permettront, par des études de cas, d'apprendre à mettre en oeuvre et à prendre les bonnes décisions. 
 

Pré-requis :  
La formation n'impose pas de pré-requis particulier, cependant il est préférable 
que les stagiaires aient une expérience en informatique et en sécurité. 
 

Durée :  
5 jours soit 40 heures réparties en 31h30 de cours, 5h00 de travail individuel sur les exercices et 3h30 
d’examen. 
 

Horaires : Du lundi au jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le Vendredi : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 17h00/17h30. 
 

Public visé :  
La formation s'adresse à tous ceux qui doivent mettre en oeuvre un SMSI à 
tous les niveaux, du management à l'opérationnel, donc aux RSSI et à leurs équipes, ainsi 
qu'aux personnes responsables de services opérationnels, DSI et leurs équipes, 
responsables méthodes et qualité, etc. 

 

Méthode pédagogique :  
La méthode pédagogique se base sur les quatre points suivants : 

 Cours magistral basé sur les normes ISO 27001, ISO 27002 (anciennement ISO 
17799), ISO 27005, ISO 27003 et ISO 27004, illustré de nombreux exemples 
pratiques basés sur le retour d'expérience d'HSC et de nos clients. 

 Présentation orale. 
 Exercices pratiques individuels et collectifs effectués par les stagiaires, basés sur une 

étude de cas : périmètre, politique, procédures, suivi et réunions, appréciation des 
risques, indicateurs. 

 Exercices individuels de révision pour se préparer à l'examen. 
 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier en français, les exercices et corrections 
et tous les documents nécessaires à la formation en français ou anglais. 
 

Examen de certification :  
Cette formation prépare à l’examen de certification LSTI à la norme 
27001:2013 (ISO 27001 Lead Implementer). Une attestation de stage nominative est envoyée au 
service formation du client à l'issue de la formation. 
 

Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus 
internationalement au même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles 
sur le marché. 
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Plan : 
 Accueil des participants 

- Présentation générale du cours 
- Introduction aux enjeux de la sécurité 

 Présentation détaillée de la norme ISO 27001 
- Notion de SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) 
- Modèle PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
- Les chapitres obligatoires de la norme : 

o Contexte de l'organisation 
o Leadership 
o Planification 
o Support 
o Fonctionnement 
o Evaluation des performances 
o Amélioration 

 Présentation de la norme ISO 27002 
- Différentes catégories de mesures de sécurité 
- Mesures d'ordre organisationnel / technique 
- Implémentation d'une mesure de sécurité selon le modèle PDCA 

 Panorama des normes complémentaires 
 Le SMSI par les processus 

- Le pilotage et les activités de support 
- La gestion des risques et la norme ISO 27005 

o Le vocabulaire : risque, menace, vulnérabilité, etc. 
o Critères de gestion de risque 
o Appréciation des risques, acceptation du risque, communication du risque 
o La déclaration d'applicabilité (DdA/SoA) 
o Réexamen du processus de gestion de risques et suivi des risques 

- La gestion des mesures de sécurité 
- La gestion des incidents 
- La gestion des exigences légales et réglementaires 

o Gestion des exigences légales et réglementaires (Focus : Protéger les 
données personnelles) 
o Outils de veille juridique 
o Gestion des engagements contractuels 

- Gestion des fournisseurs 
o Gérer les prestataires (Focus : Contractualiser la sécurité) 

- L'évaluation des performances 
o Surveillance au quotidien 
o Les indicateurs et la norme ISO 27004 
o L'audit interne 
o La revue de Direction 

 Le projet SMSI 
- Convaincre la direction 
- Les étapes du projet 
- Les acteurs 
- Les facteurs clés de réussite et d'échec 

 Processus de certification ISO27001 
 Préparation à l'examen 
 Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI. 

 
 
 

Dates:   
22 au 26 Janvier 2018 à Paris            17 au 21 Septembre 2018 à Paris 
05 au 09 Mars 2018 à Paris                 26 au 30 Novembre 2018 à Paris 
28 Mai au 1er Juin 2018 à Paris         17 au 21 Décembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « ISO27005 Risk Manager »  

 
La formation portera sur les risques du système d'information et la manière de les apprécier et les analyser. 
 

Objectif :  
La formation certifiante "ISO 27005 Risk Manager" traite de la norme ISO 27005 et de la 
gestion du risque de sécurité de l'information en général. Cette formation vous permet de mener de 
bout en bout un processus de gestion du risque et de gérer son cycle de vie. 
En particulier, les objectifs de la formation sont les suivants : 

 Acquérir une compréhension globale des concepts, de la norme, des méthodes et des 
             techniques 

 Apprendre à implémenter la norme ISO 27005 et autres méthodes dans toutes circonstances. 
 Décrire le processus de gestion des risques et son cycle de vie. 
 Donner les moyens au stagiaire de manager et réaliser une appréciation des risques. 
 Communiquer les ressources et les outils disponibles afin de réaliser une appréciation des 

             risques optimale. 
 Préparer l'apprenant à l'examen en fin de session. 

 

Pré-requis : Pour assister à cette formation, il est recommandé de posséder des connaissances en informatique. 
 

Durée : 3 jours soit 21 heures réparties en 2,5 jours de cours et 0,5 d’examen. 
 

Horaires : 2 premiers jours : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le dernier jour : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 16h00/16h30. 
 

Public visé : La formation "ISO 27005 Risk Manager" s'adresse à toute personne souhaitant 
maîtriser la norme ISO 27005 ou visant la certification ISO 27005. Cette formation s'adresse à toute 
personne devant réaliser une appréciation des risques informatiques portant en particulier sur les risques de sécurité 
informatique. Cette formation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un processus d'implémentation de la norme  
ISO 27001. Cette formation convient parfaitement aux RSSI et auxconsultants en SSI. 

 

Méthode pédagogique : La méthode pédagogique se base sur les cinq points suivants : 
 Cours magistral basé sur la norme ISO 27005, des références à la norme ISO 27001 pourront 

             être faites ; 
 Bon usage des normes et méthodes à disposition (norme ISO 27002, méthodes d'analyse des 

             risques EBIOS et MEHARI, etc.) ; 
 Construction d'un tableau d'appréciation des risques exploitable à partir d'un tableur de type Excel ; 
 Des exemples et études de cas tirés de cas réels ; 
 Des exercices réalisés individuellement ou en groupe. 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier en français, les exercices et corrections 
et tous les documents nécessaires à la formation en français ou anglais. 
 

Examen de certification : Cette formation est suivie d'un examen Risk Manager ISO27005. Une 
attestation de stage nominative est envoyée au service formation du client à l'issue de la formation. 
 

Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus internationalement au 
même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles sur le marché. 
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Plan : 
 Introduction 

- La série ISO 2700X 
- ISO 27005 
- Les autres méthodes 

 

 Le Vocabulaire du management du risque selon l'ISO 27005 
 

 Présentation interactive du vocabulaire fondamental et de l'approche empirique du 
management du risque avec la participation active des stagiaires à un exemple concret 

- Identification et valorisation d'actifs 
- Menaces et vulnérabilités 
- Identification du risque et formulation sous forme de scénarios 
- Estimation des risques 
- Vraisemblance et conséquences d'un risque 
- Évaluation des risques 
- Les différents traitements du risque 
- Acceptation des risques 
- Notion de risque résiduel 

 

 La norme ISO 27005 
- Introduction à la norme ISO 27005 
- Gestion du processus de management du risque 
- Cycle de vie du projet et amélioration continue (modèle PDCA) 
- Établissement du contexte 
- Identification des risques 
- Estimation des risques 
- Évaluation des risques 
- Traitement du risque 
- Acceptation du risque 
- Surveillance et réexamen du risque 
- Communication du risque 

 

 Exercices 
 

 Mise en situation : étude de cas 
- Réalisation d'une appréciation de risque complète 
- Travail de groupe 
- Simulation d'entretien avec un responsable de processus métier 
- Mise à disposition d'un ordinateur portable pour mener l'étude 
- Présentation orale des résultats par chaque groupe 
- Revue des résultats présentés 

 

 Présentation des recommandations HSC 
- Les erreurs courantes : les connaître et s'en prémunir 
- Les acteurs du management du risque 
- Outillage 
- Recommandations générales 
- Préparation à l'examen 

 

 Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI 
 

 
 
 

 
 

Dates:   
16 au 18 Janvier 2018 à Paris             08 au 10 Octobre 2018 à Paris 
04 au 06 Avril 2018 à Paris                  05 au 07 Novembre 2018 à Paris 
18 au 20 Juin 2018 à Paris                  10 au 12 Décembre 2018 à Paris 
03 au 05 Septembre 2018 à Paris          

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 
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Formation « EBIOS Risk Manager »  
 

EBIOS (Etude des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) s'est imposée comme la 
méthodologie phare en France pour apprécier les risques dans le secteur public. Elle est recommandée par l'ANSSI pour l'élaboration de PSSI et 
schéma directeur, pour l'homologation de télé-service dans le cadre du RGS, dans le guide GISSIP ; par la CNIL pour réaliser des analyses 
d'impacts sur les données nominatives (PIA ou Privacy Impact Assessment).  
EBIOS possède des caractéristiques uniques qui permettent son usage dans tous les secteurs de la sécurité, bien au-delà de la SSI. EBIOS 
permet d'identifier les risques d'un système en construction qui n'existe pas encore,et demeure idéale pour la rédaction de cahier des charges. 
 

Objectif : La formation certifiante "EBIOS Risk Manager" traite de la méthode EBIOS de l'ANSSI et de la gestion du 
risque de sécurité de l'information en général. Cette formation vous permet de mener de bout en bout une 
appréciation des risques de l'étude des besoins à la formalisation des objectifs de sécurité. 
En particulier, les objectifs de la formation sont les suivants : 

 Appréhender la méthode EBIOS 2010 et ses différents cas d'utilisation 
 Maîtriser la construction d'un processus de gestion des risques 
 Donner les moyens au stagiaire de piloter et réaliser une appréciation des risques EBIOS 
 Communiquer les ressources et les outils disponibles afin de réaliser une appréciation des 

             risques optimale 
 Préparer l'apprenant à l'examen en fin de session. 

 

Pré-requis : Il est recommandé de posséder des connaissances debase en sécurité informatique. 
 

Durée : 3 jours soit 21 heures réparties en 2,5 jours de cours et 0,5 d’examen. 
 

Horaires : 2 premiers jours : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
       Le dernier jour : de 09h30 à 12h et de 13h30/14h00 à 16h00/16h30. 
 

Public visé : La formation "EBIOS Risk Manager" s'adresse : 
 personne souhaitant maîtriser la démarche EBIOS 2010 ou visant la certification EBIOS Risk Manager ; 
 personne devant réaliser une appréciation des risques en sécurité, y comprit au-delà des risques 

en sécurité informatique ; 
 aux RSSI ; 
 aux CIL (DPO) ; 
 aux chefs de projet SI 
 aux consultants en sécurité, ainsi qu'à ceux connaissant d'autres méthodes comme ISO27005, MEHARI ou 

EBIOS v2 (ancienne version d'EBIOS) et souhaitant maîtriser EBIOS 2010. 
 

Méthode pédagogique : La méthode pédagogique se base sur les cinq points suivants : 
 Cours magistral basé sur le référentiel EBIOS, des références aux normes ISO 27005, ISO31000  

et ISO 31010 pourront être faites ; 
 Bon usage des normes et méthodes à disposition (norme ISO 27002,méthodes d'analyse des risques 

 ISO 27005 et MEHARI, etc.) ; 
 Construction d'un tableau d'appréciation des risques exploitable à partir d'un tableur de type Excel ; 
 Des exemples et études de cas tirés de cas réels ; 
 Des exercices réalisés individuellement ou en groupe, y compris un exercice chaque soir à faire chez soi. 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. 
Document fourni aux stagiaires : support de cours au format papier en français, les exercices et corrections 
et tous les documents nécessaires à la formation en français ou anglais. 
 

Examen de certification : Cette formation est suivie d'un examen EBIOS Risk Manager. Une 
attestation de stage nominative est envoyée au service formation du client à l'issue de la formation. 
Reconnaissance internationale : La formation HSC et l'examen LSTI sont reconnus 
internationalement au même niveau et au même titre que d'autres formations et examens disponibles sur 
le marché. 
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Plan : 
 Introduction : 

- EBIOS 
- Historique 
- Les autres méthodes 
- Différence entre EBIOS V2 et V2010 
- Le vocabulaire du risque selon EBIOS 2010 

o Biens essentiels et bien support 
o Propriétaire, dépositaire et RACI 
o Sources de menace et événements redoutés 
o Menaces et vulnérabilités et scénarios de menace 
o Identification du risque et formulation sous forme de scénarios 

- Estimation des risques 
- Vraisemblance et gravité d'un risque 
- Évaluation des risques 
- Les différents traitements du risque 

 Notion de risque résiduel 
- Homologation de sécurité 

 La démarche EBIOS 
- Introduction 
- La modélisation EBIOS 

o Alignement avec le modèle ISO 27005 
- Communication et concertation relative aux risques 
- Surveillance et réexamen du risque 
- Étude du contexte 
- Étude des événements redoutés 
- Étude des scénarios de menace 
- Étude des risques 
- Étude des mesures de sécurité 
- Étapes facultatives 
- Applications spécifiques 

o Conception d'une politique de sécurité et/ou d'un schéma directeur 
o Présentation de la FEROS 
o Appréciation de risques dans le cadre de l'intégration de la sécurité dans un projet 

- Cas particulier du RGS 
- En vue de la rédaction d'un cahier des charges 

 Exercices 
 Mise en situation : étude de cas 

- Réalisation d'une étude EBIOS complète 
- Travail de groupe 
- Simulation d'entretien avec un responsable de processus métier 
- Mise à disposition d'un ordinateur portable pour mener l'étude 
- Présentation orale des résultats par chaque groupe 
- Revue des résultats présentés 

 Recommandations HSC : 
- Les erreurs courantes: les connaître et s'en prémunir 
- L'étude de cas @rchimed 
- Intérêts et limites 
- Logiciel EBIOS 2010 

o Pratique du logiciel 
o Intérêts 
o Limites 

- Utilisation des bases de connaissances 
- Préparation à l'examen 

 
 

Dates:   
12 au 14 Mars 2018 à Paris              19 au 21 Novembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « CISSP »  

 
CISSP (Certified Information Systems Security Professional) est la certification professionnelle internationale la plus 
connue dans le monde de la sécurité des systèmes d'information.  
Le programme de certification géré par ISC² (International Information Systems Security Certification Consortium) est 
réparti en 8 thèmes qui couvrent tous les aspects de la Sécurité des Systèmes d'Information.  
Ces thèmes sont dans un référentiel appellé CBK (Common Body of Knowledge), disponible dans le livre 
"Official ISC² Guide to the CISSP Exam (ISC² Press)". 
 

Objectif : La "Formation CISSP" d'HSC est une préparation intensive à la réussite de l'examen.  
Elle part du postulat que les stagiaires ont déjà commencé à préparer le CISSP et ont acheté et lu le CBK 
officiel de l'ISC², indispensable à la réussite de l'examen.  
Lors de cette formation, qui se décompose par thème, de brefs rappels introduisent un large panel de questions. 
Chaque stagiaire est muni d'un boitier électronique avec lequel il répondra en direct et anonymement à chacune 
des questions. Il pourra ainsi évaluer ses chances de succès pour l'examen officiel.  
Les formateurs seront là pour accompagner chaque stagiaire dans son parcours vers la réussite. 
 

Pré-requis : Avoir lu le livre CBK officiel de l’ISC² 
 

Durée : 5 jours soit 35 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé :  

- Toute personne souhaitant obtenir une certification reconnue en sécurité. 
- Consultants en sécurité devant démontrer leur expertise acquise et enrichir leur CV. 
- Juristes. 

 

Méthode pédagogique : La méthode pédagogique utilise des questions dans le thème donné et 
les stagiaires répondent avec un boitier électronique.  
Chaque question est alors expliquée lors de l'affichage de la meilleure réponse et après les votes. 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : Les explications orales seront communiquées en français. 
 Support de cours en anglais au format papier. 
 Boîtier électronique de réponse mis à disposition de chaque stagiaire 
 Livre CBK officiel de l'ISC² envoyé sur demande uniquement à réception des documents de 
 confirmation d'inscription 
 Un livre de révision de l'ISC2 pour l'ensemble des chapitres comprenant : 

- Des fiches de révision et résumés des chapitres 
- Des questions d'entrainement 
- Un examen blanc 
- Un certificat ISC2 pour avoir suivi la formation 

 

Examen de certification : Cette formation prépare à l’examen de certification CISSP de l’ISC².  
HSC est le partenaire officiel de l’ISC² en France. HSC est le seul à pouvoir vendre l’examen CISSP. 
L’examen se déroule dans un centre PearsonVue (www.pearsonvue.com) 
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Plan : 
 

 Security & Risk Management 
 Asset Security 
 Security Engineering 
 Communications & Network Security 
 Identity & Access Management 
 Security Assessment & Testing 
 Security Operations 
 Security in the Software Development Life Cycle 

 
Plan détaillé : 
 
Les 8 thèmes officiels du CBK (Common Body of Knowledge) : 

• Security & Risk Management 

• Asset Security 

• Security Engineering 

• Communications & Network Security 

• Identity & Access Management 

• Security Assessment & Testing 

• Security Operations 

• Security in the Software Development Life Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                : 01.41.40.97.04 

Dates:   
19 au 23 Mars 2018 à Paris              19 au 23 Novembre 2018 à Paris 
11 au 15 Juin 2018 à Paris 
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Formation   
 « CISA »  

 
Le CISA (Certified Information Systems Auditor) est la certification internationale des auditeurs des 
systèmes d'information. 
Cette certification est régulièrement exigée auprès des auditeurs informatique et sécurité. Elle est 
éditée par l'association internationale des auditeurs informatique ISACA ( http://www.isaca.org/ ). 
 

Objectif :  
La "Formation CISA" d'HSC est une préparation intensive à la réussite de l'examen CISA de l'ISACA. 
Pendant cette semaine, les participants apprendont : 

 La pratique de l'audit SI 
 La gouvernance des SI 
 L'acquisition et l'implantation des SI 
 L'exploitation et la gestion des SI 
 L'audit de l'informatique et des opérations, l'audit des infrastructures et des réseaux 
 La sécurité des actifs informationnels 
 Le contexte de l'examen (QCM, typologie de questions). 

 

Pré-requis :  
 Connaissance générale de l'informatique, de ses modes d'organisation et de son fonctionnement. 
 Connaissance des principes généraux des processus SI et des principes de base de la technologie des SI  

et des réseaux. 
 

Durée : 5 jours soit 35 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé :  

 Consultants en organisation, consultants en systèmes d'information, consultants en sécurité. 
 Auditeurs 
 Informaticiens 
 Responsables informatique 
 Chefs de projets, urbanistes, managers 

 

Méthode pédagogique :  
 Cours magistraux par des consultants certifiés CISA 
 Exercices pratiques par des questions à l'issue de chaque exposé 
 Examen blanc de 100 questions et explications à chaque mauvaise réponse 
 Formation dispensée en français 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support :  
 Support de cours en français eu format papier 
 Livre officiel de l'ISACA CRM "Cisa Review Manual" en anglais ou "Manuel de préparation au 

CISA" en français envoyé sur demande uniquement à réception des documents de confirmation d'inscription. 
 

Examen de certification : Cette formation prépare à l’examen de certification CISA de l’ISACA. 
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Plan :  
Le stage est organisé sur 4 journées de révision des 5 thématiques de la certification CISA associées à 
des séries de questions illustratives. 
 
Les 5 domaines abordés (repris dans le CRM et le support de cours) : 

 Le processus d'audit des SI : méthodologie d'audit, normes, référentiels, la réalisation de l'audit,  
les techniques d'auto-évaluation. 

 La gouvernance et la gestion des SI : Pratique de stratégie et de gouvernance SI, politiques et procédures, 
pratique de la gestion des SI, organisation et comitologie, gestion de la continuité des opérations. 

 L'acquisition, la conception et l'implantation des SI : la gestion de projet, l'audit des études et  
du développement, les pratiques de maintenance, contrôle applicatifs. 

 L'exploitation, l'entretien et le soutien des SI : l'audit de la fonction information et des opérations,  
l'audit des infrastructures et des réseaux. 

 La protection des actifs informationnels : audit de sécurité, gestion des accès, sécurité des réseaux,  
audit de management de la sécurité, sécurité physique, sécurité organisationnelle. 
 

Le stage se termine lors de la dernière journée par un exposé de pratiques pour passer et se préparer à l'examen 
(QCM de 4 heures).  
Cet exposé est suivi d'un un examen blanc (2 heures) de 100 questions suivi d'une revue des réponses des 
stagiaires. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates:  (à confirmer) 
04 au 08 Juin 2018 à Paris              05 au 09 Novembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « RSSI »  

La formation RSSI HSC apporte au nouveau RSSI ou au nouveau manager d’un RSSI un panorama complet des 
fonctions du RSSI et des attentes des organisations sur le rôle du RSSI. 
Les connaissances indispensables à la prise de fonction du RSSI et un retour d’expérience sur les chantiers et la 
démarche à mettre en œuvre dans le rôle sont détaillés par des consultants expérimentés et d’anciens RSSI 
 

Objectif : La formation RSSI permet d'acquérir les compétences indispensables à l'exercice de la fonction 
responsable de la sécurité des systèmes d'information, à savoir : 

 Connaissances techniques de base 
 Sécurité organisationnelle 
 Etat de la normalisation ISO 27000 
 Etat du marché de la sécurité 
 Bases juridiques 
 Les enjeux de la SSI au sein des organisations 
 Méthodes d'appréciation des risques 
 Stratégies de prise de fonction 

 

Pré-requis : il est recommandé d’avoir une expérience au sein d’une direction informatique en tant qu’informaticien 
ou bonne culture générale des systèmes d’information. Avoir des notions de base en sécurité appliquées au système 
d’information constitue un plus. 
 

Durée : 5 jours soit 35 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé : 

 Toute personne amenée à exercer la fonction de responsable sécurité des systèmes d'information :  
RSSI, futurs RSSI, ingénieurs sécurité assistant un RSSI, responsables sécurité à la production. 

 Les techniciens devenus RSSI, souhaitant obtenir une culture de management. 
 Les managers confirmés manquant de la culture technique de base en matière de sécurité 

des SI ou ne connaissant pas les acteurs du marché 
 Toute personne amenée à assurer une fonction de correspondant local de sécurité des systèmes 

d'information ou une fonction similaire. 
 Les DSI ou auditeurs en systèmes d’information souhaitant connaître les contours de la 

fonction et les rôles du RSSI 
 

Méthode pédagogique :  
Cours magistral dispensé par Hervé Schauer, comportant de nombreux exemples pratiques basés sur le retour 
d'expérience d'HSC et de ses clients, agrémenté d'exercices pratiques à l'issue de chaque partie importante.  
Une après-midi est consacrée à une animation d’un RSSI en activité, présentant sa stratégie de prise de fonction 
et un retour d’expérience sur des cas concrets et détaillés de projets sécurité menés dans son organisation. 
Par ailleurs, une forte interaction entre les formateurs et les stagiaires permet de rendre les échanges davantage 
concrets, en corrélation avec les attentes des stagiaires. 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. Les stagiaires disposent du support de cours au 
format papier, du support d'exercice et de la correction des exercices avec des exemples de documents: 
politique de sécurité, procédures de sécurité, charte, etc. 
 

Examen de certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un 
examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a 
lieu durant la dernière après-midi de formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification RSSI 
Deloitte. 
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Plan :  
 Introduction 

- Accueil 
- Présentation de la fonction de RSSI en la mettant en perspective par rapport à tous les aspects de son environnement 
- Production, direction, métiers, conformité, juridique, etc. 

 Aspects organisationnels de la sécurité 
- Panorama des référentiels du marché ; Politiques de sécurité ; Rédaction 
- Politiques globales, sectorielles, géographiques ; Conformité 
- Gouvernance de la sécurité ; Indicateurs sécurité ; Gestion des incidents 

 Aspects techniques de la sécurité 
- Sécurité du système d'exploitation 
- Sécurité des applications (sessions, injection SQL, XSS) 
- Sécurité réseau (routeurs, firewalls) 
- Sécurité du poste de travail 

 Système de Management de la Sécurité de l'Information (normes ISO 27001) 
- Bases sur les SMSI 
- Panorama des normes de type ISO 27000 
- Bases sur ISO 27001 et ISO 27002 

 Préparation à l'audit 
- Formation et communication ; Audit à blanc ; Documents à préparer 
- Considérations pratiques 
- Réception des auditeurs (SoX, Cour des Comptes, Commission bancaire, etc.) 

 Gestion de risques 
- Méthodologies d'appréciation des risques 

o EBIOS 
o MEHARI 
o ISO 27005 

- Analyse de risque 
- Evaluation du risque 
- Traitement des risques 
- Acceptation du risque 

 Aspects juridiques de la SSI 
- Informatique et libertés 
- Communications électroniques 
- Conservation des traces 
- Contrôle des salariés 
- Atteintes aux STAD 
- Charte informatique 
- Administrateurs 

 Acteurs du marché de la sécurité 
- Gestion des relations avec les partenaires ; Infogérance ; Prestataires en sécurité 

 Stratégies de prise de fonction de RSSI 
- Rôles du RSSI 
- Relations avec les métiers, la DSI, la DG, les opérationnels 
- Retour d'expérience 
- Témoignage d'un RSSI (selon les opportunités) 
- Examen (1h30) 
- Questions/réponses avec les stagiaires 

 

 

 

 

Dates: 
26 au 30 Mars 2018 à Paris                  15 au 19 Octobre 2018 à Paris 
25 au 29 Juin 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « PCI DSS : Comprendre, mettre en œuvre et auditer »  

 

 
Objectif :  

 Maitriser les problèmes intrinsèques aux données portées par les cartes bancaires, induits par la nécessité  
d'échanger des informations pour réaliser une transaction en toute confiance  

 Identifier et comprendre le rôle de chacun des acteurs impliqués dans les implémentations et évaluations 
PCI DSS  

 Maîtriser les différents types d'évaluation de la conformité à PCI DSS qui existent (Report on Compliance, 
Self-Assessment Questionnaire, etc.) et choisir l'évaluation la plus appropriée à un contexte  

 Déterminer finement le champ d'application de PCI DSS et à éviter les pièges les plus fréquents relevés lors 
d'évaluations réelles de conformité à PCI DSS  

 Assimiler les exigences du standard PCI DSS dans sa dernière version, ainsi que les notions qui lui sont 
spécifiques (fournisseurs d'hébergement partagé, entités désignées, mesures compensatoires, etc.)  

 

Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis particuliers 
 

Durée : 1 jours soit 7 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé :  

 DSI  
 RSSI  
 Chef de projet informatique  
 Auditeur, bien que cette formation ne donne pas lieu à la qualification QSA, qui ne peut être 

délivrée que par le PCI SSC  
 Consultant souhaitant étendre leur domaine de compétences  

 

Méthode pédagogique :  
Cours magistral dispensé par au moins un QSA ayant réalisé des évaluations et accompagnement PCI DSS 
 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support :  
La formation est entièrement en français. Document fourni aux stagiaires : support de cours en français.  
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Plan :  
 

 Accueil des participants  
 

 Introduction  
- Présentation des termes essentiels  
- Problèmes intrinsèques aux cartes bancaires  
- Constats des vulnérabilités et fraudes les plus courantes  
- Structure d'une carte de paiement et données protégées par PCIDSS  
-  
 Acteurs de la chaîne monétique  
- Marques de carte  
- PCI SSC  
- Acteurs et activités de la chaîne monétique  
- Acteurs du programme de conformité PCI DSS  

 
 Le standard PCI DSS, son cycle de vie et ses spécificités  

 
 Evaluation de la conformité à PCI DSS  
- Esprit et principes des évaluations  
- Livrables normalisés par le PCI SSC  
- Programmes de conformitédes marques de carte  
- Déroulement d'une évaluation  

 
 Détermination du périmètre  
- Conditions d'application de PCI DSS  
- Proposition d'approche pour l'identification du périmètre  
- Pièges à éviter pour les implémenteurs  

 
 Exigences de PCI DSS  
- Vue d'ensemble par thématique  
- Parcours des exigences par règle  
- Annexes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: 
08 Novembre 2018 à Paris            

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « Homologation de la SSI : RGS, IGI1300, LPM, PSSIE »  

 

La démarche d'homologation de sécurité des systèmes d'informations s'est imposée dans de multiples 
référentiels gouvernementaux. Cette approche permet d'expliciter les besoins de sécurité d'un système,  
d'en évaluer la protection effective et de faire accepter les risques résiduels par une autorité adaptée. 
C'est autour de ce coeur méthodologique, que les différents référentiels (RGS, II901, IGI1300, LPM, PSSIE ) 
développent leurs spécificités. 
 
Objectif :  

 familiariser le stagiaire avec les différents référentiels gouvernementaux de sécurité de 
l'information et leurs limites; 

 de le rendre capable de mettre en oeuvre une démarche d'homologation de sécurité; 
 de lui fournir les clés pour approfondir les différents cadres réglementaires; 
 d'aborder la mise en place d'une organisation de gestion de la sécurité dans la durée. 

 

Pré-requis : Cette formation ne demande pas de pré-requis particuliers. 
 

Durée : 1 jours soit 7 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé :  
Toute personne ayant la nécessité de connaître et comprendre le Référentiel Général de Sécurité et plus 
particulièrement, les responsables de mise en conformité au RGS v2.  
Ceux-ci peuvent se trouver au sein des autorités administratives ainsi que chez des fournisseurs de services à 
une autorité administrative, que ce soit des prestataires d'hébergement ou des consultants accompagnant  
à la conformité. 
Egalement les ministères, rectorats/préfectures, mairies/collectivités territoriales, établissements publics… 

 

Méthode pédagogique : Cours magistral et interaction avec les stagiaires 
 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. Document fourni aux stagiaires : support de 
cours en français au format papier. 
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Plan :  
 
Panorama des référentiels SSI étatiques 
 Principes de certification/qualification 
 Objectifs de l'homologation 
 Démarche d'homologation 
o Analyse de risque 
o Mise en oeuvre des mesures de sécurité 
 Plan de traitement des risques 
 Conformité 

 IGI1300 
 PSSIE 
 LPM 
 II901 
 Cryptographie RGS 

o Audits d'homologation 
o Acte d'homologation 
 dossier d'homologation 
 comité et autorité d'homologation 

 Revue et maintien dans la durée 
 Stratégies de mise en oeuvre 
o Pour nouveau système 
o Pour système existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: 
12 Avril 2018 à Paris                                            05 Novembre 2018   

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « Principes et mise en œuvre des PKI »  

Objectif :  
 Apprendre les technologies et les normes (cryptographie gros grains) 
 Apprendre les différentes architectures 
 Apprendre les problématiques d’intégration (organisation d’une PKI, formats de certificats, 

points d’achoppement) 
 Apprendre les aspects organisationnels et certifications 
 Apprendre les aspects juridiques (signature électronique, clés de recouvrement, utilisation, 

export / usage international) 
 

Pré-requis : 
 Formation universitaire de base ou 
 Ingénieur en informatique 
 Constituent un plus : utilisation de la ligne de commande, notion d’API bases de réseau IP 

 

Durée : 3 jours soit 21 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé :  

 Architectes 
 Chefs de projets 
 Responsable sécurité/RSSI avec une orientation technique 
 Développeurs seniors 
 Administrateurs système et réseau senior 

 

Méthode pédagogique :  
 Cours magistral avec échanges interactifs ;Travaux pratiques 
 Ordinateurs et tokens cryptographiques mis à disposition par HSC pour les exercices 

 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. Document fourni aux stagiaires : support de cours en français. 
 

Examen de certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un 
examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. La réussite à l'examen donne droit à la 
certification HSC by Deloitte. 
 

Plan :  
 Journée 1: Mise en contexte 
1.1 Bases de cryptographie: 

1.1.1 Notions de dimensionnement et vocabulaire de base 
1.1.2 Mécanismes, 
1.1.3 Combinaisons de mécanismes, 
1.1.4 Problèmes de gestion de clés 
1.1.5 Sources de recommandation: ANSSI, ENISA, EuroCrypt, NIST 

1.2 Implémentation de la cryptographie: 
1.2.1 Bibliothèques logicielles, 
1.2.2 Formats courants 
1.2.3 Usages courants et gestion associée 
1.2.4 Chiffrement de fichiers et disques 
1.2.5 Chiffrement de messagerie 
1.2.6 Authentification 
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1.2.7 Chiffrement de disque et fichiers 
1.2.8 Chiffrement des flux 

1.3 Grands axes d'attaques et défenses 
1.X Exercices OpenSSL d'utilisation des primitives cryptographiques Cadre général : Historique 

 
 Journée 2 : PKI et organisation 
2.1 Matériel cryptographique 

2.1.1 Différents types d'implémentation matérielles 
2.1.2 Certification Critères Communs 
2.1.3 Certification FIPS 140-2 

2.2. Structure de PKI 
2.2.1 Certificats X509 
2.2.2 Rôles : sujet, vérificateur, certificateur, enregistrement, révocation 
2.2.3 Architectures organisationnelles courantes 
2.2.4 Cinématiques dans PKIX 
2.2.5 Hiérarchies d'autorités 
2.2.6 Vérification récursive d'une signature1 

2.2 Cadre légal et réglementaire 
2.2.1 Droit de la cryptologie 
2.2.2 Droit de la signature électronique 
2.2.3 Référentiel général de sécurité 

2.3 Certification d'autorité 
2.3.1 ETSI TS-102-042 et TS-101-456, certification RGS 
2.3.2 Exigences pour les inclusions dans les navigateurs et logiciels courants 
2.3.3 Evolution des pratiques 

2.X Exercice: Opération d'une Mini-IGC avec Gnomint jusqu'à authentification TLS réciproque 
 
 Journée 3 : Implémentation de PKI et perspectives 
3.X Fin des exercices de gestion d'IGC et ajout d'une génération de certificat sur token USB 
3.1 Mise en oeuvre de PKI 

3.1.1 Différents types d'implémentation d'IGC rencontrées couramment 
3.1.2 Types d'acteurs du marché 
3.1.3 Points d'attention à l'intégration 
3.1.4 Attaques sur les PKI 
3.1.5 Problème des IGC SSL/TLS 
3.1.6 Remédiations mise en oeuvre pour TLS 

3.2 IGC non X509: exemples de gestion de clés alternatives 
3.2.1 GPG 
3.2.2 SSH 
3.2.3 R/PKI 

3.3 Prospective 
3.3.1 Evolution de la cryptographie: les évolutions à attendre, et les modes journalistiques 
3.3.2 Distribution de clés par canal quantique (QKD) 
3.3.3 Cryptographie Homomorphique 
3.3.4 Cryptographie-post quantique 
3.3.5 Gestion des clés symétriques 
3.3.6 Tendances et conclusion 

 

 

 

 

 

Dates: 
02 au 04 Mai 2018 à Paris                                              

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr               : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « PKI Windows »  

"Des bases de la cryptographie aux bonnes pratiques organisationnelles, cette formation donne toute les 
clés nécessaires à la gestion opérationnelle d'une IGC (PKI) dans un contexte Windows. A travers des 
cas concrets, les stagiaires apprendront à maîtriser les concepts de base ainsi que le développement de 
scripts PowerShell afin d'automatiser et de faciliter la gestion de l'IGC (PKI). Une épreuve finale 
regroupant plusieurs cas réels permettra aux stagiaires d'évaluer leur niveau en fin de formation." 

Objectif :     
Etre capable de comprendre les besoins métier concernant les certificats 
Acquérir les connaissances et compétences nécessaire afin de fournir un support haut-niveau aux 
métiers 
Etre en mesure de résoudre des problématiques cryptographiques 
Etre en mesure de créer des scripts afin d'améliorer l'IGC 
 

Pré-requis :  
Postes avec virtualbox installé (je fournirai les machines virtuelles sur clé) 
Un compte Windows Live (live.com) afin d'obtenir une licence serveur temporaire 
 

Durée : 3 jours soit 21 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé : Tout public (Expert sécurité, Administrateur, Manager PKI, ...) 

 

Méthode pédagogique : Avant la formation, les stagiaires devront posséder un compte Live afin 
d'activer une licence temporaire Windows server. La connaissance de powershell n'est pas obligatoire. 

 
 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : Support de cours papier en français 
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Plan : 
 

 Jour 1 - Cryptographie et PKI 
 
        Rappel sur les principes cryptographiques fondamentaux 
        Rappel des algorithmes cryptographiques et taille de clé conseillés 
        Architecture organisationnelle et technique d'une IGC (PKI) 
        Principe de création, vérification et révocation de certificat 
        Création d'une autorité racine indépendante 
 

 Jour 2 - PKI Windows 
 
        Rappel de l'environnement Windows 
        Spécificité de l'IGC (PKI) Windows 
        Création d'une autorité fille liée à l'AD 
        Rappel des bases Powershell 
        Création de scripts simples en Powershell 
 

 Jour 3 - PKI avancée 
 
        Cas d'étude d'une architecture IGC 
        Création de scripts Powershell avancés 
        Méthodologie de résolution de problème (debugging) 
        Exercice final : les stagiaires doivent résoudre 6 problèmes utilisateurs dont la difficulté va de moyen à expert. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: 
01 au 03 Octobre 2018 à Paris                                              

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                  : 01.41.40.97.04 
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Formation   
 « Sécurité du Cloud Computing »  

Objectif :     
Loin d’être un phénomène de mode, le cloud computing s’impose aujourd’hui comme une évolution majeure de 
l’informatique, tant pour les clients que pour les fournisseurs de solutions.  
Pour autant, la première question qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque le cloud computing, c’est sa sécurité.  
A cet égard, les risques sont à la fois techniques, organisationnels et juridiques.  
La formation a précisément pour objectifs de faire connaître l’ensemble des risques liés au cloud computing, 
d’analyser ces risques afin de les hiérarchiser, et enfin de donner aux stagiaires des solutions de sécurisation et 
des bonnes pratiques. A l’issue de la formation, les stagiaires auront les éléments pour choisir, utiliser ou 
proposer une solution de cloud computing sécurisée. 
 

Pré-requis : Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particulier. 
 

Durée : 3 jours soit 21 heures. 
 

Horaires : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 
        
Public visé : La formation s'adresse à toutes les personnes qui sont ou envisagent de devenir clients 
de solutions de cloud computing, ainsi qu’aux fournisseurs de solutions de cloud computing,  
qui souhaitent réaliser leur projet en intégrant les aspects de sécurité de l’information : DSI, RSSI et  
leurs équipes, chef de projet, responsable de service opérationnel, Service Delivery Manager, etc. 

 

Méthode pédagogique :  
La méthode pédagogique retenue consiste à commencer par aborder les sujets les plus techniques,  
afin de poser les bases du cloud computing, puis à prendre, au fil de la formation, de plus en plus de recul.  
Les sujets de sécurité organisationnelle sont ainsi traités à la suite des sujets techniques, et les thèmes juridiques 
sont abordés en dernier. Chaque thème est présenté par un consultant HSC spécialiste du sujet.  
De nombreux exercices, permettant de mettre en pratique les connaissances, sont proposés aux stagiaires tout au 
long de la formation. 
 

Modalité d’évaluation de la formation : À l’issue de la formation, une fiche d’évaluation est remise 
aux stagiaires, afin qu’ils puissent donner leurs impressions. 
 

Support : La formation est entièrement en français. Les documents fournis aux stagiaires 
sont le support de cours en français, le cahier d'exercices et les exercices corrigés. 
 

Examen de certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un 
examen ayant pour but de valider les connaissances acquises. La réussite à l'examen donne droit à la 
certification HSC by Deloitte. 
 

Plan :  
 
Introduction au cloud computing 
 Origines et développement 
 Définition et spécificité 
 Types de déploiements (SaaS, PaaS, IaaS ; public, privé, hybride ; etc.) 
 Organismes spécialisés et sources d’information 

 

Notions fondamentales en sécurité de l'information 
 
 

Enjeux de la sécurité du cloud computing (avantages et risques techniques, organisationnels et 
juridiques) 
 Confidentialité des données 
 Intégrité des données 
 Disponibilité des données 
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 Réversibilité des données 
 Maîtrisabilité des données 
 
Évaluer l’opportunité de passer ou non dans le cloud 

 Questions à se poser 
 Importance des aspects liés à la sécurité dans la décision 
 Eléments de décision en fonction du service (courrier électronique, fichiers, CRM, etc.) et du contexte 

(PME/grand groupe, sensibilité des données, etc.) 
 
Éléments de décision pour choisir un type de déploiement 
 
Éléments de décision pour choisir un prestataire de cloud computing 

 Méthodologies d’appréciation des risques 
 Aspects techniques (technologies utilisées, antécédents de sécurité, etc.) 
 Sécurité organisationnelle (référentiels et normes, certifications de sécurité, etc.) 
 Juridiques (droit applicable, localisation des données, possibilités d’accès par l’Etat, engagements 

contractuels, etc.) 
 
Contractualiser avec le prestataire de cloud computing 

 Notions juridiques sur les contrats 
 Clauses essentielles à contrôler 
 Éléments de négociation d’un contrat 
 
Principes de mise en œuvre d’un cloud privé sécurisé 
 
Suivre l’aspect sécurité au cours de la prestation de cloud computing  

 Sources d’information générales sur le prestataire et le contexte juridique et technique 
 Indicateurs spécifiques au rendu de la prestation 
 Réaction aux incidents (technique et juridique) 
 
Assurer la sécurité en fin de prestation de cloud computing 

 Motifs de terminaison de la prestation 
 Transfert des données vers un autre prestataire 
 Récupération des données 
 Effacement des données chez le prestataire  
 
Prospective : les évolutions attendues concernant la sécurité du cloud computing 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: 
21 au 23 Mars 2018 à Paris                10 au 12 Septembre 2018 à Paris 

Renseignements / Inscriptions :   
 : formations-hsc@deloitte.fr                 : 01.41.40.97.04 
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