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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.

FORMATION CERTIFIANTE
Risk Manager  ISO/CEI 27005

Pourquoi devriez-vous y participer ?
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 oeuvre d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information selon la norme 
ISO/CEI 27001.

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 effi  cace 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 effi  cacement les organisations sur 
les meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés à la sécurité 
de l’information

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?
Responsables de la  sécurité des systèmes d’information 
Membres d’une équipe de  sécurité des systèmes d’information
Tout individu responsable de la  sécurité des systèmes d’information, de la conformité 
et du risque dans une organisation
Tout individu mettant en oeuvre la norme ISO/CEI 27001, désirant se conformer 
à la norme ISO/CEI 27001 ou impliqué dans un programme de gestion des risques 
Consultants/professionnels en systèmes d’information
Délégués à la protection des données

Prix

Durée

Les «plus»

     1 990 € H.T.

     3 jours
     (dont 2 heures d’examen)

      Les supports de cours
      sont fournis sous forme
      papier et en français.

      Certifi cation LSTI ou PECB

      Déjeuners off erts
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Introduction au programme de gestion des risques conforme
à la norme ISO/CEI 27005JOUR 01

• Objectifs et structure de la formation
• Concepts et défi nitions du risque
• Cadres normatifs et règlementaires

• Mise en œuvre d’un programme de gestion des risques
• Compréhension de l’organisation et de son contexte

Aperçu des autres méthodes d’appréciation des risques liés à la 
sécurité de l’information et examen de certifi cationJOUR 03

• Méthode OCTAVE
• Méthode MEHARI
• Méthode EBIOS

• Méthodologie harmonisée d’EMR
• Clôture de la formation 

Mise en œuvre d’un processus de gestion des risque conforme
à la norme ISO/CEI 27005

• Identifi cation des risques
• Analyse et évaluation des risques
• Appréciation du risque avec une méthode quantitative
• Traitement des risques

JOUR 02

• Acceptation des risques et gestion des risques résiduels
• Communication et concertation relatives aux risques en  
  sécurité de l’information 
• Surveillance et revue du risque

PROGRAMME


