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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


