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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/IEC 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


