
CNPP Cybersecurity - zone Europe
48 Boulevard des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Téléphone : +33 (0)1 75 43 51 01

CNPP Cybersecurity - zone Afrique
Casablanca Nearshore Shore 1 - 1100 boulevard Al Quods - 20270 Casablanca - MAROC
Téléphone : +212 (0)5 29 04 42 47

CNPP est un acteur international de référence en prévention et maîtrise des 
risques, disposant d’une synergie d’expertises dans les domaines suivants : 
• Sécurité incendie et explosion
• Sûreté et malveillance
• Atteintes à l’environnement
• Risques professionnels
• Sécurité des systèmes d’information

Partenaires de confiance en gestion de risque, nos 345 collaborateurs vous 
accompagnent avec une offre globale et diversifiée : conseil et assistance 
technique, expérimentation et R&D, formation, essais de conformité, 
certification, édition et presse.

Une dimension régionale et internationale : 
• 8 délégations régionales
 (Douai, Lyon, Mulhouse, Paris, Nantes, La Ciotat, Toulouse, Vernon).
• Benelux, Maroc, Océan Indien.
• Un réseau de partenaires à l’international et l’Outre-Mer.

Chiffres clés

www.cnpp-cybersecurity.comPrévention et maîtrise des risques
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AUDIT & CONSEIL FORMATION FORENSIC

PCI QSA : Qualified Security Assessor   
 
Nous sommes évaluateurs de sécurité qualifiés par le PCI SSC
(Payment Card Industry Security Standards Council).

Nos consultants PCI QSA sont des auditeurs ayant satisfait à l’ensemble
des exigences qui leur incombe en termes de compétences, de déontologie
et d’impartialité. 
Basés à Paris et à Casablanca, ils accompagnent en Europe et en Afrique,
les structures qui stockent, traitent ou transmettent des données
de paiement.

Formation e-learning avec YOULEARN   
 
CNPP Cybersecurity dispose d’une plateforme e-learning intuitive, dédiée 
à la formation sur les systèmes de paiement électronique (monétique) et la 
sécurité.

Avec plus de 60 modules représentant 30 heures de diffusion, YOULEARN 
permet la mise en place de formations individuelles mais également la 
formation d’un grand nombre de collaborateurs de manière simultanée.

À titre d’exemple, l’IFB (Institut de la Formation Bancaire) forme ainsi près
de 6 000 collaborateurs avec notre plateforme YOULEARN.

CNPP Cybersecurity dispose d’un laboratoire 
d’investigation numérique intégrant les dernières 
technologies :   
 
• L’UFED de Cellebrite pour l’analyse et la recherche de données présentes
 et effacées sur des téléphones et appareils mobiles.

• Les bloqueurs de disques durs garantissant l’intégrité des données.

• Les dernières versions des logiciels d’analyse comme notamment
 XWAYS Forensic.

FORMER & SENSIBILISER 
 
Nous sommes agréés pour dispenser des formations certifiantes
dans le domaine de la sécurité de l’information.

Nos formateurs sont des experts terrain spécialisés et certifiés
dans la discipline qu’ils enseignent.

Parmi nos formations certifiantes :

• Management de la sécurité de l’information
 Certifications ISO/CEI 27001 Lead auditor,
 ISO/CEI 27001 Lead implementer,
 ISO/CEI 27005 Risk manager
 et ISO/CEI 27032 Lead cybersecurity
• Monétique, sécurité et PCI DSS 
 Certifications Electronic payment system manager
 et Electronic payment security officer
• Protection des données personnelles (RGPD)
 Certification Data protection officer
• Forensic et sécurité opérationnelle 
 Certification Lead computer forensics examiner
 et Lead pen test professionnal 

Nous dispensons également de nombreux cursus de formation
et de sensibilisation sur mesure avec une organisation inter-entreprises
ou intra-entreprise.

Retrouvez notre catalogue de formation sur
www.cnpp-cybersecurity.com
et inscrivez-vous en ligne !

ANALYSER & EXPERTISER
 
Nous disposons d’un pôle dédié à l’expertise de supports informatiques 
de données et à la recherche de traces numériques.

Nos experts de justice, ingénieurs et anciens gendarmes de l’IRCGN*, 
sont inscrits sur les listes officielles des cours d’appel de Caen et de 
Rennes.
(*Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale)

Nos principales missions :

• Recherche de causes après sinistre
• Recherche de preuves  
 (à la demande de magistrats dans le cadre d’expertises de justice)
• Récupération de données

ÉVALUER & ACCOMPAGNER
 
Avec notre pôle audit et conseil, nous vous accompagnons pour évaluer 
le niveau de sécurité et de conformité de votre système d’information, 
tant sur le plan technique qu’organisationnel.

Nos collaborateurs interviennent également dans vos projets de mise
en conformité, de certification et de gestion opérationnelle de la 
sécurité de l’information.

Nos activités d’audit et de conseil :

• Audit technique
 (tests d’intrusion et scans de vulnérabilités managés)
• Audit de conformité 
• Accompagnement à la mise en conformité 
• Support et délégation RSSI 
• Conseil en sécurité des systèmes d’information
• Services de sécurité managés 

Parmi nos domaines d’intervention :

• ISO/CEI 27001
 (Système de Management de la Sécurité de l’Information)
• PCI DSS
 (Payment Card Industry Data Security Standard)
• HDS
 (Hébergement de Données de Santé)
• RGPD
 (Règlement Général sur la Protection des Données)

UFED de Cellebrite
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