s
s
s

S

s

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION : LA
SYNTHÈSE
IRE66

2 jours (14h) 1 380,00 €HT

Objectifs
Fournir une vision globale des problématiques de la sécurité des systèmes d'information • Connaître les aspects juridiques,
méthodologiques et organisationnels de la SSI • Comprendre les critères fondamentaux de la SSI

Profil Stagiaire(s)
responsables techniques &#38; réseaux, consultants et futurs RSSI

Pré-requis
expérience sur les réseaux, sur la gestion de projets

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialiste en formation sécurité SI

Nos sessions
PROGRAMME
La sécurité : contexte et enjeux
Les fondamentaux de la sécurité du SI
Menaces, vulnérabilités dans les organisations
Appréhender un environnement comportant de nombreux risques
Aperçu des risques et de leurs origines
Acteurs, normes, méthodes et outils
Les acteurs de la sécurité SI : internes et externes
Que fait le RSSI ?
Les ISO 27000
Méthodes d'expression des besoins de sécurité, écrire la PSSI
Méthodes d’analyse de risques
Outils disponibles

7  8 mars 2022 : Paris / A Distance
27  28 juin 2022 : Paris / A
Distance
12  13 sept. 2022 : Paris / A
Distance
28  29 nov. 2022 : Paris / A
Distance

Les contraintes, juridiques, législatives et réglementaires
Les grandes lois classiques : Informatique et liberté, Godfrain, secret de la correspondance
Les données à caractère personnel, les données sensibles
Les agréments CD, SD
Loi de programmation militaire
Exemple de secteur a réglementation spécifique
Responsabilité civile, pénale : le chef d'entreprise, le DSI, le RSSI
Technologies et sécurité
Démystifions la cryptographie, les principes de base et le choix des bonnes solutions
Sécurité réseau et bonnes pratiques d'architecture
Protection physique et logique des équipements, serveurs, poste de travail
Sécurité et virtualisation
Sécurité applicative

Méthode pédagogique
Cette formation Sécurité SI est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, deSAPC
portables/fixes
nécessaire
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Méthode pédagogique
Cette formation Sécurité SI est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 ISO 27001  Lead Auditor
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