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LE MÉTIER DE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D'INFORMATION (RSSI)
ITM56

3 jours (21h) 2 090,00 €HT

Objectifs
Définir et mettre en œuvre la politique de sécurité d’une entité (entreprise, administration, centre de recherche…) • Apprendre les
techniques de protection des SI pour garantir sa sécurité • Construire son plan d'action et définir ses priorités

Profil Stagiaire(s)
responsables sécurité SI, spécialistes réseau et informatique souhaitant approfondir leurs
connaissances du management de la sécurité

Pré-requis
bonne connaissance des réseaux et de l'informatique

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

Profil Animateur(s)
consultant spécialiste en formation sécurité SI

Nos sessions
20  22 mars 2023 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Définition du métier de RSSI
Profil – rôle – responsabilités
Analyse et gestion des risques
Schéma DICP
Etude d’impact : pénal, réputation, financier
Appréciation des risques et traitement

22  24 mai 2023 : Paris / A
Distance
25  27 sept. 2023 : Paris / A
Distance
4  6 déc. 2023 : Paris / A Distance

Modèles de sécurité
Tolérance de panne
Défense périmétrique  Défense en profondeur  Défense proactive
Eléments de la Politique de Sécurité
Document stratégique
Directives – Procédures  Chartes
Gestion des incidents & consolidation des logs
Workflow d’incidents de sécurité
Corrélation des journaux d’évènements
Escalade et base de connaissances
Tableaux de bord & communication
Elaboration de métriques  Intégration des résultats
Diffusion des modèles RAG executive et suivi du plan d’actions
Ressources humaines & sensibilisation
Contenu des sensibilisations  Amélioration du comportement des utilisateurs
Plans de Continuité d’Activité (PCA/PRA)
Définition du plan  Tests unitaires
Cellule de crise & communication
Plan de secours et de reprise  Retour à la normale
Audits et tests d’intrusion
Audit de conformité  Définition des écarts et preuves d’audit
Rapport d’audit  Plan d’actions correctives
Certifications ISO 27001
ISO 27001 – ISO27002 – ISO 27005  Lead auditor – Lead implementor –Risk manager
Aspects juridiques
CNIL & CIL – Responsabilité de protection des données
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Veille et Améliorations
Mise en place d’un dispositif de veille sécurité – participation aux groupes professionnels
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Aspects juridiques
CNIL & CIL – Responsabilité de protection des données
Lutte contre la fuite d’informations et inforensics preuves légales
Veille et Améliorations
Mise en place d’un dispositif de veille sécurité – participation aux groupes professionnels

Méthodes pédagogiques & Evaluation
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.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises 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.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 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
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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