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Maîtrisez la mise en œuvre et la gestion d’un système de management de la sécurité de l’information 
(SMSI) conforme à la norme ISO/CEI 27001.

FORMATION CERTIFIANTE
Lead implementer ISO/CEI 27001

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation ISO/CEI 27001 lead implementer vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour accompagner une organisation lors de l’établissement, la mise 
en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un système de management de la sécurité 
de l’information (SMSI) conforme à la norme ISO/CEI 27001. Cette formation est conçue 
de manière à vous doter d’une maîtrise des meilleures pratiques en matière de systèmes 
de management de la sécurité de l’Information pour sécuriser les informations sensibles, 
améliorer l’effi  cacité et la performance globale de l’organisation.

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

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

      Certifi cation LSTI ou PECB

      Déjeuners off erts

Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme ISO/CEI 27002, 
ainsi qu’avec d’autres normes et cadres réglementaires
Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre  
en œuvre et gérer effi  cacement un SMSI
Savoir interpréter les exigences de la norme ISO/CEI 27001 dans un contexte 
spécifi que de l’organisation
Savoir accompagner une organisation dans la planifi cation, la mise en œuvre,
la gestion, la surveillance et la tenue à jour du SMSI
Acquérir l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation sur la mise en 
œuvre des meilleures pratiques relatives au système de management de la sécurité
de l’information

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Responsables ou consultants impliqués dans le management de la sécurité 
de l’information
Consultants en SSI désirant maîtriser la mise en oeuvre d’un système de management 
de la sécurité de l’information
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMSI
Membres d’une équipe du SMSI
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction à la norme ISO/CEI 27001 et initialisation
d’un SMSIJOUR 01

• Objectifs et structure de la formation
• Cadres normatifs et règlementaires
• Système de management de la sécurité de l’information
• Principes et concepts fondamentaux du système de
  management de la sécurité de l’information

• Initialisation de la mise en œuvre du SMSI
• Compréhension de l’organisation et clarifi cation des   
  objectifs de sécurité de l’information
• Analyse du système de management existant

Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation
de l’audit de certifi cation du SMSIJOUR 04

• Surveillance, mesure, analyse et évaluation
• Audit interne
• Revue de direction
• Traitement des non-conformités

• Amélioration continue
• Préparation de l’audit de certifi cation
• Compétence et évaluation des « implementers » 
• Clôture de la formation

Planifi cation de la mise en œuvre d’un SMSI

• Leadership et approbation du projet du SMSI
• Périmètre du SMSI
• Politiques de sécurité de l’information
• Appréciation du risque

JOUR 02

• Déclaration d’applicabilité et décision de la direction pour la 
  mise en œuvre du SMSI
• Défi nition de la structure organisationnelle de la sécurité de
  l’information

Mise en œuvre d’un SMSI

• Défi nition d’un processus de gestion de la documentation
• Conception des mesures de sécurité et rédaction des 
  procédures et des politiques spécifi ques
• Plan de communication

JOUR 03

• Plan de formation et de sensibilisation
• Mise en œuvre des mesures de sécurité
• Gestion des incidents
• Gestion des activités opérationnelles

PROGRAMME
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Maîtrisez l’audit d’un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) conforme 
à la norme ISO/CEI 27001.

FORMATION CERTIFIANTE
Lead auditor ISO/CEI 27001

Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation ISO/CEI 27001 lead auditor vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire 
pour réaliser des audits de systèmes de management de la sécurité de l’information 
(SMSI) en appliquant les principes, les procédures et les techniques d’audit généralement 
reconnues. 

Durant cette formation, vous acquerrez les connaissances et les compétences 
nécessaires pour planifi er et réaliser des audits internes et externes, en conformité avec 
la norme ISO 19011 et le processus de certifi cation d’ISO/CEI 17021-1.

À qui s’adresse la formation ?

Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certifi cation du système
de management de la sécurité de l’information
Responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d’audit du système de 
management de la sécurité de l’information
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMSI 
Experts techniques désirant préparer un audit du système de management de la  
sécurité de l’information
Consultants spécialisés en management de la sécurité de l’information

Comprendre le fonctionnement d’un système de management de la sécurité de 
l’information (SMSI) conforme à la norme ISO /CEI 27001 
Expliquer la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme ISO/CEI 27002, 
ainsi qu’avec d’autres normes et cadres réglementaires 
Comprendre le rôle d’un auditeur : planifi er, diriger et assurer le suivi d’un audit de 
système de management conformément à la norme ISO 19011
Savoir diriger un audit et une équipe d’audit 
Savoir interpréter les exigences d’ISO/CEI 27001 dans le contexte d’un audit du SMSI 
Acquérir les compétences d’un auditeur dans le but de : planifi er un audit, diriger
un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un audit, en conformité avec 
la norme ISO 19011 

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 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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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction au système de management de la sécurité de 
l’information et à la norme ISO/CEI 27001JOUR 01

• Objectifs et structure de la formation
• Cadres normatifs et règlementaires
• Processus de certifi cation

• Principes fondamentaux du système de management de la 
  sécurité de l’information
• Système de management de la sécurité de l’information

Clôture de l’auditJOUR 04

• Documentation de l’audit et revue de qualité de l’audit
• Clôture de l’audit
• Évaluation des plans d’actions par l’auditeur
• Avantages de l’audit initial

• Management d’un programme d’audit interne
• Compétence et évaluation des auditeurs
• Clôture de la formation

Principes, préparation et déclenchement de l’audit 

• Principes et concepts fondamentaux d’audit
• Approche d’audit fondée sur les preuves
• Déclenchement de l’audit

JOUR 02

• Étape 1 de l’audit
• Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site)
• Étape 2 de l’audit (première partie)

Activités d’audit sur site 

• Étape 2 de l’audit (deuxième partie)
• Communication pendant l’audit
• Procédures d’audit

JOUR 03

• Rédaction des plans de tests d’audit
• Rédaction des constats d’audit et des rapports
  de non-conformité

PROGRAMME
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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
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Maîtrisez les principes du management de la sécurité de l’information dans le secteur
de la santé selon la norme ISO /CEI 27799

FORMATION CERTIFIANTE
Lead manager ISO/CEI 27799

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation ISO/CEI 27799 lead manager vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour accompagner un organisme dans la mise en œuvre et la gestion des 
mesures de la sécurité de l’information en conformité avec les normes ISO/CEI 27799 
et ISO/CEI 27002. 

Comprendre la relation entre les diff érents éléments des mesures de la sécurité
de l’information, y compris la responsabilité, la stratégie, l’acquisition, la performance, 
la conformité et le comportement humain 
Comprendre l’importance de la sécurité de l’information pour la stratégie des 
organismes de santé 
Maîtriser le développement et l’administration d’un programme de sécurité de 
l’information sur la santé, y compris : les politiques, les procédures, l’appréciation 
des risques, les architectures de sécurité, etc.

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Gestionnaires de projet ou consultants souhaitant maîtriser le processus 
de mise en œuvre du système de management de la sécurité de 
l’information dans les organismes de santé 
Personnes responsables de la sécurité de l’information, de la conformité, 
du risque et de la gouvernance dans un organisme de santé 
Membres d’une équipe chargée de la sécurité de l’information
Conseillers spécialisés en technologies de l’information
Responsables de la sécurité de l’information 
Gestionnaires de la sécurité de l’information 
Responsables de la protection des informations personnelles 
Professionnels des technologies de l’information
Directeurs de la technologie, directeurs des systèmes d’information 
(DSI) et aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

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

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Amélioration continue de la performance du système
de management de la sécurité de l’information d’un organismeJOUR 04

• Traitement des problèmes et des non-conformités 
• Amélioration continue 
• Conformité 

• Règles d’or et conclusion 
• Compétence et évaluation des « managers » 
• Clôture de la formation

Introduction aux mesures de la sécurité de l’information comme 
recommandé par l’ISO/CEI 27799 et ISO/CEI 27002JOUR 01

• Objectifs et structure de la formation 
• Cadres normatifs et réglementaires 
• Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
• Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
   dans le domaine de la santé

• Système de management de la sécurité de l’information
• Analyse du système de management existant

Surveillance, mesure, analyse et évaluation des mesures
de la sécurité de l’information

• Plan de communication 
• Plan de formation et de sensibilisation 
• Surveillance, mesure, analyse et évaluation

JOUR 03

• Audit interne 
• Revue de direction

• Politiques de sécurité de l’information 
• Périmètre du SMSI 
• Appréciation des risques 
• Traitement et acceptation des risques 

JOUR 02

• Défi nition de la structure organisationnelle de la sécurité
  de l’information 
• Conception de mesures de sécurité et rédaction
  de politiques et de procédures spécifi ques

PROGRAMME
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Développer les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour mettre en œuvre et 
gérer effi  cacement un cadre de conformité en matière de protection des données personnelles.

FORMATION CERTIFIANTE
Certifi ed Data Protection Offi  cer

Pourquoi devriez-vous y participer ?

Après avoir maîtrisé l’ensemble des concepts relatifs au règlement général sur
la protection des données (RGPD), vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler
au titre de «Certifi ed Data Protection Offi  cer». Vous démontrerez que vous comprenez 
parfaitement l’écart entre le règlement général sur la protection des données et 
les processus organisationnels actuels: politiques de confi dentialité, procédures, 
instructions de travail, formulaires de consentement, l’analyse d’impact relative
à la protection des données de manière à associer les processus à l’adoption
du nouveau règlement. 

Comprendre l’histoire de la protection des données personnelles en Europe
Acquérir une compréhension globale des concepts et des approches nécessaires 
à l’alignement effi  cace avec le règlement général sur la protection des données
Comprendre les nouvelles exigences que le règlement général de protection
des données
Acquérir l’expertise nécessaire pour aider un organisme à évaluer la mise en œuvre 
de ces nouvelles exigences
Apprendre à gérer une équipe implémentant le RGPD
Conseiller les organismes sur la gestion des données personnelles
Analyse et prise de décision dans le contexte de la protection des données 
personnelles

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?
Responsables de projet ou consultants souhaitant préparer et soutenir 
un organisme dans la mise en œuvre des nouvelles procédures et 
l’adoption des nouvelles exigences présentées dans le RGPD, qui 
entreront en vigueur le 25 mai 2018
DPD et cadres supérieurs chargés de la protection des données 
personnelles d’une entreprise et de la gestion de ses risques
Membres d’une équipe de sécurité de l’information, de gestion
des incidents et de continuité des aff aires
Conseillers experts en sécurité des données personnelles
Experts techniques et experts de la conformité envisageant un poste 
de délégué de protection des données

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

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

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Suivi et amélioration continue de la conformité au RGPDJOUR 04

• Le rôle et la fonction de l’audit interne associé au RGPD
• Le programme d’audit interne
• La gestion des activités d’audit interne et des sous-traitants
• Conception et mise en place d’un plan d’action, dans 

   le cadre de perte ou de vol de données, ou de transfert 
   de données hors de l’union européenne
• Mise à jour continu de la documentation et des registres
• Mise en place d’un plan de veille réglementaire et technique

Introduction au RGPD et initialisation de la conformité au RGPDJOUR 01

• Principes fondamentaux du RGPD
• Initialisation de la mise en oeuvre du RGPD
• La collecte d’information, l’état des lieux informatiques
  et libertés de l’organisation
• La structure organisationnelle pour la gestion des activités  
  de traitement

• Le rapport d’analyse des lacunes
• L’équipe, les besoins en ressources, le plan de projet,   
  l’approbation de la direction
• L’équipe, les besoins en ressources, le plan de projet, 
  l’approbation de la direction

Déployer le RGPD

• Conception et développement des processus
  et des mesures de sécurité
• Introduction aux mesures de sécurité selon ISO 29 100,
  la CNIL et les GAAP
• Introduction au concept de mesures de sécurités pertinents
  selon ISO 27 002

JOUR 03

• Mesures de sécurité recommandée pour prévenir les risques
  sur la vie privée
• La communication avec les collaborateurs de l’entreprise
• Sensibilisation et formation
• L’évaluation des compétences

Planifi er la mise en œuvre du RGPD

• Création d’un modèle, processus d’élaboration
  de la politique de l’information et des données,
  approbation de la direction, publication et diff usion
• Formation, communication et sensibilisation
• Contrôle, évaluation
• Le rôle et les missions d’un délégué à la protection
  des données

JOUR 02

• La surveillance et la conformité ; la mise en place
  de contrôles aléatoires
• Les responsabilités du gestionnaire des traitements
• La protection des données dès la conception

PROGRAMME
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Maîtrisez le fonctionnement des systèmes de paiement électronique : les acteurs, l’émission, 
l’acceptation et l’acquisition, le marketing et la sécurité.

FORMATION CERTIFIANTE
Electronic payment system manager 

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation electronic payment system manager vous permettra de maitriser
le fonctionnement des systèmes de paiement électronique.  Cette formation est conçue 
et délivrée par des experts de l’industrie des paiements. Elle vous permettra d’obtenir les 
compétences pratiques dont vous avez besoin pour intervenir dans les projets monétiques. 

Partant de la carte de paiement dont toute personne dispose, la formation décrit 
l’environnement monétaire et bancaire, national et international, dans laquelle la monnaie 
électronique tire sa puissance, puis s’attache à la présentation des systèmes d’émission 
et d’acquisition.

C’est l’occasion d’aborder dans le détail les diff érentes opérations de paiement et de 
retrait avec leurs outils spécifi ques : TPE, DAB, serveur, mais également l’ensemble 
des mécanismes qui concourent au succès d’une opération par carte : l’autorisation,
la télécollecte, la compensation etc. L’aspect marketing est également mis en avant
pour terminer sur la question qui est totalement transversale : la sécurité. Celle-ci est 
abordée notamment sous l’angle de la cryptographie, mais aussi de PCI DSS et des 
questions liées à la lutte contre la fraude.

À qui s’adresse la formation ?

Responsables ou collaborateurs impliqués dans les systèmes de paiement 
électronique 
Consultants désirant maîtriser les systèmes de paiement électronique
Toute personne intervenant dans un système de paiement électronique (banque, 
prestataire de services…)

Comprendre le fonctionnement d’un système de paiement électronique 
Appréhender les diff érents acteurs et les outils intervenant dans cet écosystème 
Maitriser les principaux mécanismes de la monétique : demande d’autorisation, 
télécollecte, compensation, règlement, …   
Maitriser les enjeux de la sécurité dans un système de paiement électronique  

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen 
     et 21 heures en e-learning)

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

      Certifi cation IT Cert

      Blended-learning

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 02

Les systèmes de paiement électronique nationaux
et internationaux JOUR 01

• Rappel sur les notions fondamentales d’un système de
  paiement électronique 
• Les moyens de paiement électronique et les dispositifs 
  d’acceptation 

• Le déroulement d’une transaction
• Les fonctions émetteur et les fonctions acquéreur 
• Le rôle du card scheme
• La sécurité dans un systèmes de paiement électronique

Systèmes de paiement électronique : les acteurs, l’émission, 
l’acceptation et l’acquisition, le marketing et la sécurité.

3 jours soit 21 heures de formation e-learning répartis en 42 modules de 30 minutes, disponibles jusqu’à 
3 mois avant la formation en présentiel.

• Les diff érentes formes de monnaies
• Les structures internationales : Visa et MasterCard
• Le SEPA en Europe, présentation générale
• Exemple du système « CB » en France
• Les architectures 4 coins et 3 coins 
• Le contrat porteur
• Les systèmes d’émission : l’émission de la carte par la 
  banque émettrice
• La carte à puce EMV
• Présentation du distributeur automatique de billets
• Le serveur bancaire défi nition, rôle, description...
• Le back-offi  ce émetteur/acquéreur : rôles et fonctions
• Le contrat accepteur : droits et devoirs  
• Les services off erts par un PSP
• L’apport d’EMV dans un système d’acceptation
• Présentation du TPE
• Principes de l’agrément des terminaux
• PCI DSS : la protection des données chez le commerçant
• Synthèse sur l’organisation d’un système de paiement EMV
• Les opérations du porteur
• Le paiement de proximité, le paiement à distance
• Les opérations connexes au paiement
• Le retrait interne, le retrait interbancaire
• Les opérations connexes au retrait

• Le blocage de la carte
• Le contenu général du système d’information bancaire
• La demande d’autorisation dans le réseau
• La télécollecte des transactions
• La compensation, le règlement des parties
• Synthèse sur les mécanismes interbancaires 
• L’enjeu marketing de la carte pour la banque
• Les cibles commerciales et marketing de la monétique
• La gamme des cartes associées à un grand réseau
  international
• Les commissions interbancaires : nature et rôle
• L’importance de la monétique dans les revenus bancaires
• Les objectifs de sécurité d’un système de carte à puce
• La gestion des risques en matière de cartes bancaires
• La lutte contre la fraude en monétique
• La cryptographie : principes et évolutions
• La certifi cation dans un système de cartes
• PCI : conception générale de la sécurité dans un système de 
  paiement
• Une sécurité adaptée aux besoins : carte, terminal, réseau, 
  serveur...
• P2PE : la réduction du périmètre PCI DSS
• L’interbancarité : les valeurs, les outils et l’architecture
• Synthèse sur le système de paiement, la confi ance

E-LEARNING

PROGRAMME
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 Maîtrisez la sécurité dans les systèmes de paiement électronique. 

FORMATION CERTIFIANTE
Electronic payment security offi  cer 

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation electronic payment security offi  cer vous permettra de maitriser le domaine 
de la sécurité dans les systèmes de paiement électronique. Cette formation est conçue 
et délivrée par des experts de la sécurité de l’industrie des paiements, agréés PCI QSA 
par le PCI SSC. 

Elle vous permettra d’obtenir les compétences pratiques dont vous avez besoin pour 
intervenir dans les projets de sécurité monétique. Notamment, vous serez en capacité de 
maitriser le suivi d’un projet de mise en conformité au standard PCI DSS.

À qui s’adresse la formation ?

Responsables ou collaborateurs impliqués dans la sécurité des systèmes de 
paiement électronique 
Consultants désirant maîtriser la sécurité dans les systèmes de paiement électronique
Toute personne intervenant dans un système de paiement électronique (banque, 
prestataire de services…)
Membres d’une équipe de sécurité de l’information

Comprendre les notions fondamentales d’un système de paiement électronique  
Appréhender les diff érents types de fraude et la lutte contre la fraude en monétique 
Maitriser les enjeux de la sécurité dans un système de paiement électronique  
Maitriser le standard PCI DSS et son processus de conformité 

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     1 990 € H.T.

     3 jours
     (dont 2 heures d’examen 
     et 7 heures en e-learning)

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

      Certifi cation IT Cert

      Blended-learning

      Formation agréé PCI QSA

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 02

Le standard PCI DSSJOUR 01

• Le PCI SSC : Rôle et responsabilités
• Présentation des diff érents standards du PCI council
• PCI PTS : Pin Transaction Security
• PCI PA DSS : Payment Application
• PCI DSS : Data Security Standard
• Mise à jour des standards : cycle de vie du PCI council

• Focus sur les exigences du standard PCI DSS
• Commerçants, prestataires : des catégories distinctes pour
  des exigences diff érentes
• AOC, ROC, SAQ... Explication des diff érents livrables à
  réaliser et les acteurs concernés
• Gestion de projet : Etapes clefs pour réussir sa mise en
  conformité

7 heures de formation e-learning répartis en 14 modules de 30 minutes, disponibles jusqu’à 2 mois avant la 
formation en présentiel 

• Introduction : notions fondamentales sur les systèmes
  de paiement électronique 
• Les objectifs de sécurité d’un système de cartes à puce
• Les types de fraude
• La gestion des risques en matière de cartes bancaires
• La lutte contre la fraude en monétique
• La cryptographie : principes et évolutions
• La certifi cation dans un système de cartes
• Une sécurité adaptée aux besoins : carte, TPE,
  réseau, serveur...

• PCI SSC : conception générale de la sécurité dans
  un système de paiement
• PCI DSS : la protection des données chez le commerçant
• P2PE : la réduction du périmètre PCI DSS
• Principes de l’agrément des terminaux
• Synthèse sur les mécanismes interbancaires dans
  le système de paiement
• Synthèse sur le système de paiement : la confi ance

La sécurité dans les systèmes de paiement électroniqueE-LEARNING

PROGRAMME
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Cette formation aborde les questions de sécurité touchant toute la chaine stratégique 
du déploiement des GAB. Nous analysons les principales menaces, du point de vue physique 
et opérationnel, pour contribuer à la diminution de la fraude. Nous verrons comment améliorer 
chaque étape du cycle de vie par des études de cas et des animations de panels de discussion.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
Accroître la sensibilisation des participants aux méthodes de fraude de DAB/GAB
Comprendre la sécurisation des GAB/DAB depuis leur installation jusqu’au 
décomissionnement
Comprendre les failles logiques de sécurité des périphériques aff ectant le GAB ainsi 
que les mesures qui doivent être employées pour réduire les risques 
Interagir et apprendre auprès des experts du secteur dans un contexte international 

…et plus généralement toute personne ayant un intérêt à améliorer la compréhension 
globale de la fraude et des contre-mesures à adopter.

Les participants obtiendront beaucoup d’informations essentielles et relatives à la 
sécurité et la maintenance des DAB/GAB.

Accroître la sensibilisation des participants aux méthodes de fraude de DAB/GAB 
Inciter l’adoption des meilleures pratiques du secteur de façon proactive, comme 
l’installation, l’entretien ou encore le decommissioning 
Comprendre les failles logiques de sécurité des périphériques aff ectant le GAB ainsi 
que les mesures qui doivent être employées pour réduire les risques 
Interagir et apprendre auprès des experts du secteur dans un contexte international 

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Responsables des DAB/GAB 
Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)
Responsables fraude responsables réseau 
Responsables maintenance et installation 
Responsables monétique 
Directeurs commerciaux

Prix

Durée

Les «plus»

     740 € H.T.

     1,5 jours

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

      Déjeuners off erts

FORMATION
ATM security
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Sécurité physique et logique des ATMJOUR 01

• Introduction au cycle de vie de la sécurité
• Rôle et portée de la sécurité physique
• DAB/GAB Stand Alone
• DAB/GAB Thru-the-Wall

• Recommandations sur la sécurité
• Les dernières tendances de fraude
• Hacking & compromission des données
• Marché underground des criminelles

Analyse, plan d’action et sécurisation des ATM

• Défi nir le champ d’action de la Sécurité des liquidités
• Sécurisation des zones
• Entretien et maintenance
• Types de dispositifs du trapping
• Meilleures pratiques pour la prévention du trapping

JOUR 02

• Solutions pour les professionnels du secteur
• Inspections
• Formation du personnel
• Études de cas & exemples

PROGRAMME
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Dans de nombreux pays, la carte bancaire est un instrument familier couramment utilisé. Mais dans
certaines régions où la monétique se développe, cela reste un moyen sélectif de paiement. Tout un
travail doit donc être fait pour qu’elle soit à la portée du plus grand nombre.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
Aborder les aspects mercatiques
Réfl échir sur les stratégies de promotion de vente de cartes bancaires.
Développer les outils marketings pour mettre en avant les off res monétiques
Accroitre le volume d’émission
Fidéliser les clients
Augmenter le parc de TPE
Utilisation des passerelles e-commerce

Lorsque la fréquence d’utilisation des cartes bancaires reste très faible par rapport
aux espèces et les autres instruments scripturaux et que les retraits fi duciaires 
constituent l’habitude la plus répandue en raison de la méconnaissance des possibilités 
offertes par la carte bancaire, Il est nécessaire de mettre en place une réfl exion
et un plan stratégique concernant la vente et l’usage de la carte bancaire.

La carte bancaire qui doit jouer son véritable rôle d’instrument de paiement accepté
par tous les acteurs à l’instar de la monnaie fi duciaire. Ce plan stratégique doit favoriser 
la bancarisation d’une part et l’usage des services bancaires en comprenant l’ensemble 
de l’écosystème en tenant compte des spécifi cités nationales et internationales.

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?

Personnel travaillant dans le domaine des cartes bancaires
Banques
Groupements interbancaires
Commerçants
Responsables monétique 
Fournisseur de solutions monétiques

Prix

Durée

Les «plus»

     990 € H.T.

     2 jours

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

      Déjeuners off erts

FORMATION
Management et marketing monetique
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Stratégie de développement de l’off re monétiqueJOUR 01

• Étapes de développement d’une off re monétique
• Étude de marché
• Recherche du besoin des clients
• Segmentation des clients
• Segmentation des commerçants

• Ventes des cartes
• Publicité
• Agence bancaire
• Email direct & télémarketing
• Internet & réseaux sociaux

Développement des réseaux porteur et de commerce

• Développement du réseau porteur
• Locations et maintenances des TPE
• Coûts de traitement des transactions non prohibitifs
• Programmes de fi délisation dans un réseau de commerce
• Développement du réseau commerçant

JOUR 02

• Gestion du compte bancaire à partir de téléphones,   
   smartphones ...
• Sécurisation des paiements e-commerce
• Programmes de fi délisation dans un réseau de commerce
• Marketing en partenariat

PROGRAMME
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Maîtrisez les processus d’investigation judiciaire.

FORMATION CERTIFIANTE
Lead computer forensics examiner

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation lead computer forensics examiner vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour exécuter les processus relatifs à l’investigation judicaire afi n d’obtenir 
des preuves numériques complètes et fi ables. 

Durant de cette formation, vous obtiendrez également une compréhension approfondie 
des fondamentaux de l’informatique légale, basée sur les bonnes pratiques utilisées 
pour mettre en œuvre le processus de récupération des preuves forensiques et 
des techniques analytiques. 

À qui s’adresse la formation ?

Consultants en informatique judiciaire
Professionnels de la cybersécurité
Analystes de données électroniques
Spécialistes en récupération des preuves informatiques
Professionnels qui travaillent ou qui s’intéressent à l’application de la loi
Personnes responsables de l’examen des médias pour en extraire et divulguer 
des données

Comprendre les rôles et les responsabilités d’un lead computer forensics examiner 
au cours de l’enquête judiciaire informatique
Comprendre le but de l’examen des médias électroniques et sa relation avec les 
normes et méthodologies communes
Comprendre la séquence correcte des étapes d’une enquête sur un incident 
informatique et d’une opération d’investigation légale numérique
Comprendre les outils communs et les outils libres qui peuvent être utilisés lors d’une 
enquête d’incident et d’une opération judiciaire numérique
Acquérir les compétences nécessaires pour planifi er et exécuter une opération 
informatique judiciaire, mettre en œuvre et maintenir un réseau de sécurité pour 
protéger les preuves

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

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

      Intervention d’un expert
      de justice agréé par
      les tribunaux français

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction à la réponse aux incidents et concepts relatifs
à l’investigation informatiqueJOUR 01

• Explorer l’ISO 27037
• Principes scientifi ques et juridiques relatifs à l’informatique
  judicaire
• Principes fondamentaux de la réponse aux incidents et des
  opérations judiciaires informatiques

• Exploration des meilleures pratiques mentionnées
  dans diverses lignes directrices du DoJ et des lignes  
  directrices NIST
• Exigences relatives au laboratoire d’investigation 
  informatique

Gestion des incidents, suivi et amélioration continueJOUR 04

• Introduction aux outils libres et aux outils commerciaux
• Identifi er, acquérir, analyser et communiquer
  des artefacts numériques

• Utilisation d’outils d’investigation informatique
  et d’outils libres
• Simulation d’incident

Préparer et diriger une enquête informatique judiciaire

• Enquête sur la criminalité informatique et l’enquête
  numérique
• Systèmes d’exploitation et systèmes de fi chiers communs
• Appareils mobiles

JOUR 02

• Maintien de la chaîne des preuves
• Politiques et procédures pour maintenir la chaîne des   
  preuves

Analyse et gestion des artefacts numériques

• Mesures de contrôle de cybersécurité
• Partage et coordination de l’information

JOUR 03

• Programme de formation et de sensibilisation

PROGRAMME
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Maîtrisez la mise en oeuvre et le management d’un programme de cybersécurité basé sur la norme 
ISO/CEI 27032.

FORMATION CERTIFIANTE
Lead cybersecurity manager ISO/CEI 27032

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation ISO/CEI 27032 lead cybersecurity manager vous permet d’acquérir 
l’expertise et les compétences nécessaires pour soutenir un organisme dans la mise en 
œuvre et le management d’un programme de cybersécurité basé sur la norme ISO/CEI 
27032 et le cadre de cybersécurité du NIST.

Acquérir des connaissances approfondies sur les éléments et les activités d’un 
programme de cybersécurité, conformément à la norme ISO/CEI 27032 et au cadre 
de cybersécurité du NIST
Reconnaître la corrélation entre la norme ISO/CEI 27032, le cadre de cybersécurité 
du  NIST et d’autres normes et cadres d’exploitation
Maîtriser les notions, les approches, les normes, les méthodes et les techniques 
utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et gérer effi  cacement un programme de 
cybersécurité au sein d’un organisme
Apprendre à interpréter les lignes directrices de la norme ISO/CEI 27032 dans 
le contexte particulier d’un organisme 
Acquérir l’expertise nécessaire pour planifi er, mettre en œuvre, gérer, contrôler et 
maintenir un programme de cybersécurité, comme spécifi é dans la norme ISO/CEI 
27032 et le cadre de cybersécurité du NIST

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?
Professionnels de la cybersécurité
Experts en sécurité des systèmes d’information
Professionnels cherchant à gérer un programme de cybersécurité
Personnes responsables de concevoir un programme de cybersécurité
Spécialistes en systèmes d’information
Conseillers-experts en technologie de l’information
Professionnels en systèmes d’information qui cherchent à améliorer
leurs compétences et leurs connaissances techniques

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 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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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction à la cybersécurité et aux notions connexes, 
selon la recommandation de la norme ISO/CEI 27032JOUR 01

• Objectifs et structure du cours
• Normes et cadres réglementaires
• Notions fondamentales de la cybersécurité
• Programme de cybersécurité

• Lancer un programme de cybersécurité
• Analyser l’organisme
• Leadership

Gestion des incidents, suivi et amélioration continueJOUR 04

• Continuité des activités
• Management des incidents de cybersécurité
• Intervention et récupération en cas d’incident
  de cybersécurité

• Conclusion de la formation
• Tests en cybersécurité
• Mesure de la performance
• Amélioration continue

Politiques de cybersécurité, management du risque 
et mécanismes d’attaque

• Politiques de cybersécurité
• Gestion du risque de la cybersécurité

JOUR 02

• Mécanismes d’attaque

Mesures de contrôle de cybersécurité, partage 
et coordination de l’information

• Mesures de contrôle de cybersécurité
• Partage et coordination de l’information

JOUR 03

• Programme de formation et de sensibilisation

PROGRAMME
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Maîtrisez la réalisation de tests d’intrusion.

Lead pentest professional
FORMATION CERTIFIANTE

Pourquoi devriez-vous y participer ?

La formation «lead pentest professional» vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour mener un test d’intrusion professionnel en utilisant un ensemble
de techniques pratiques et de compétences en gestion de mission.

Le cours est conçu par des experts de l’industrie avec une expérience approfondie dans
le domaine du test d’intrusion. Contrairement à d’autres certifi cations, ce cours se 
concentre spécifi quement sur les connaissances et les compétences requises par les 
professionnels qui cherchent à diriger ou participer à un test d’intrusion. Nous explorerons 
ensemble les dernières connaissances techniques, les outils et techniques dans les 
domaines clés des systèmes d’information comme les infrastructures, les applications 
web, la sécurité mobile ainsi que l’ingénierie sociale.

Savoir interpréter et illustrer les principaux concepts et principes relatifs au test 
d’intrusion
Comprendre les connaissances techniques de base nécessaires pour organiser et 
mener à bien un ensemble effi  cace de tests d’intrusion
Apprendre à planifi er effi  cacement un test d’intrusion et identifi er un domaine 
d’application approprié et adapté en fonction du risque
Acquérir les connaissances et les compétences pratiques sur les outils et les 
techniques utilisés pour eff ectuer effi  cacement un test d’intrusion

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?
Professionnels en systèmes d’information souhaitant améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences techniques
Auditeurs souhaitant comprendre les processus du test d’intrusion
Responsables des systèmes d’information et de gestion des risques souhaitant 
acquérir une compréhension plus détaillée de l’utilisation appropriée et bénéfi que 
des tests d’intrusion
Gestionnaires d’incidents et professionnels de la continuité d’activité cherchant
à utiliser les tests d’intrusion dans le cadre de leurs plans de tests

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

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

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction aux tests d’intrusion, à l’éthique, à la planifi cation
et au domaine d’applicationJOUR 01

• Objectifs et structure de la formation
• Principes relatifs au test d’intrusion
• Questions légales et éthiques
• Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
  et de la gestion des risques

• Approches de test d’intrusion
• Phases de test d’intrusion
• Gestion d’un test d’intrusion

Analyse des résultats des tests, rapports et suiviJOUR 04

• Documentation de la revue de la qualité du test et du rapport
• Plans d’action et suivi
• Gestion d’un programme de test

• Compétence et évaluation des testeurs d’intrusion
• Exercices capture the fl ag CTF
• Clôture de la formation

Connaissances techniques fondamentales
(avec des exercices pratiques dans tous les domaines)

• Connaissances techniques de base

JOUR 02

Réalisation d’un test d’intrusion (à l’aide d’outils 
et de techniques) et revue du domaine du test 

• Réalisation d’un test d’intrusion - Tester l’infrastructure
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests d’intrusion sur les 
  applications web

JOUR 03

• Réalisation d’un test d’intrusion - Test mobile
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests d’ingénierie sociale
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests de sécurité physique

PROGRAMME
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Connaître les droits et obligations dans l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation Droit des technologies de l’information et de la communication vous 
permettra d’acquérir les connaissances vous permettant de comprendre les enjeux 
et obligations de la nouvelle réglementation européenne en matière de protection
des données personnelles (RGPD), de bénéfi cier d’une sensibilisation au droit relatif
à l’usage de l’informatique d’une manière générale, du commerce électronique,
de l’internet …

À qui s’adresse la formation ?

Délégués à la protection des données (DPD) ou référent «informatique et libertés», 
Responsables conformité, Contrôle interne et gestion des risques, audit interne, 
direction qualité, DSI ou RSSI DRH, consultants externes en informatique ou
en organisation, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.
Toute personne travaillant dans un domaine utilisant la composante informatique.

Prix

Durée

Les «plus»

     500 € H.T.

     1 jours

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

      Déjeuners off erts

FORMATION
Droit des technologies de l’information
et de la communication

Comprendre les aspects juridiques des problèmes suscités par le développement 
des technologies de l’information et de l’internet (droit à la protection des données,
droit du commerce électronique, droit de la propriété intellectuelle, droit
de l’informatique sur le lieu de travail). 
Connaitre les dispositions nouvelles du règlement européen sur la protection des 
données (RGPD), et les conséquences opérationnelles pour les professionnels.
Connaître les droits et obligations dans l’usage des technologies de l’information
et de la communication.
Maîtriser les risques juridiques encourus par le représentant légal d’un organisme, 
l’employeur et les salariés.
Appréhender les moyens de protection des ressources et des données informatiques 
de l’entreprise, de l’organisme public ou associatif.

Objectifs de la formation
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Droit des technologies de l’information et de la communicationJOUR 01

• Connaître l’environnement juridique d’internet
• Identifier et limiter les risques liés aux nouvelles technologies
• Identifier et limiter les risques liés aux données personnelles
• Cerner les responsabilités liées à la diffusion d’un contenu illicite

• Publicité sur Internet
• Éviter et gérer les contentieux liés à internet.
• Droit du travail et internet
• Étude et analyse de cas concrets

PROGRAMME
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