LETTRE DU CENTRE N° 214
Objet : Création d’une formation en sécurité SI « Lead Implementer
27001 »
Cette formation permet aux praticiens RSSI de développer l’expertise nécessaire
pour assister une organisation dans la mise en œuvre et la gestion d’un Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) tel que spécifié dans l’ISO/CEI
27001:2013. Les participants pourront aussi acquérir des bases solides et conformes
aux bonnes pratiques de gestion de projet établies par la norme ISO 10006 (Lignes
directrices pour la gestion de projet en qualité). Elle est également pleinement
compatible avec les normes ISO 27003 (Lignes directrices pour l’implémentation d’un
SMSI), ISO 27004 (Mesures de la sécurité de l’information) et ISO 27005 (Gestion
des risques liés à la sécurité de l’information).
La formation se déroule sur 5 jours, le dernier après-midi étant consacré à l’examen
de certification.
Cette session aura lieu du 15 au 19 mai 2017 au GIE Agirc-Arrco, 16-18 rue Jules
César, 75012 Paris
Le coût de cette formation est de 1575 € + 800 € de certification.
Il convient de retourner le bulletin d’inscription avant le 18 avril 2017 au Centre de
formation et des expertises métiers après validation du service Formation du Groupe
(fax : 01.71.72.16.11; e-mail : gie.cfp@agirc-arrco.fr).
Vous trouverez, ci-joint, le programme et le bulletin d’inscription.

PJ :

- Contenu de la formation
- Bulletin d’inscription

Destinataires : Direction générale
Direction retraite
Direction des ressources humaines
Direction de la communication
Responsables formation
Pour info : secrétaire du CE

Formation certifiante
« ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER »
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Maîtriser la mise en œuvre et la gestion d’un système de management de la sécurité de
l’information (SMSI) conforme à ISO 27001.

OBJECTIFS
 Comprendre la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité de
l’Information conforme à ISO 27001


Acquérir une compréhension globale des concepts, démarches, normes, méthodes et
techniques nécessaires pour gérer efficacement un Système de Management de la
Sécurité de l’Information



Acquérir l’expertise nécessaire pour assister une organisation dans la mise en
œuvre, la gestion et le maintien d’un SMSI, tel que spécifié dans ISO 27001



Acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe de mise en œuvre d’ISO 27001



Obtenir la certification ISO 27001 Lead Implementer.

PUBLIC CONCERNE
 Praticiens des SMSI et RSSI


Auditeurs ISO 27001 internes et externes



Gestionnaires de projet de mise en conformité



Consultants experts en technologies de l’information.

PREREQUIS
Il est recommandé de disposer d’une expérience opérationnelle dans le domaine des
systèmes de management de la sécurité ou de la qualité.

PLAN DE LA SESSION
Introduction au concept de Système de
Management de la Sécurité de l’Information
(SMSI) tel que défini par ISO 27001
Initialisation d’un SMSI

ement et à
l’approche processus
que du cadre normatif, légal et réglementaire
de la sécurité de l’information
détermination du niveau de
maturité d’un système de management de sécurité de
l’information existant d’après l’ISO 21827
pour la mise en œuvre d’un SMSI

Planifier la mise en œuvre d’un SMSI basé sur
ISO 27001
itique et des objectifs du SMSI
éthode d’évaluation
des risques
traitement
du risque (d’après les dispositions de l’ISO 27005)
la Déclaration d’Applicabilité
Mettre en place un SMSI basé sur ISO 27001

de gestion de la
documentation
es de sécurité
sensibilisation, et communication à propos de la sécurité
de l’information
es dispositions de l’ISO
27035)


Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un
SMSI conformément à la norme ISO 27001

les mesures de sécurité du SMSI
performance et de tableaux de bord conformes à l’ISO
27004

e du SMSI par les gestionnaires

tion ISO 27001
Examen écrit en vue d’une certification

entation des modalités d’examen
001 Lead Implementer (3 heures)

BULLETIN D’INSCRIPTION

(*) Nom (en lettres capitales), précédé de la mention Madame ou Monsieur
Nom (*):

Prénom :

Nom de l’organisme :

e-mail :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Nom du destinataire de la convocation (s’il y a lieu) :
S’inscrit à la formation ISO 27001 Lead Implementer du 15 au 19 mai 2017 matin
-

demande à passer l’examen de certification (19/05 après-midi - coût : 800 €) : □

L’inscription est réalisée selon l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
Facture valant convention à établir :
 au nom du service formation de l’organisme : _________________________________
_______________________________________________________________________
 au nom de l’organisme (autre service) :
Service _______________________________________________________________
 au nom d’un autre organisme (Afdas, Agefos, Gie…) et dans cette hypothèse, préciser
son nom et ses coordonnées :
Nom de l’organisme : ____________________________________________________
Nom du correspondant (*) : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code postal : _____________
Ville : ______________________________________
Le coût individuel de la participation à la formation est fixé à 1575 € +19,50 € de frais de repas par jour +
certification de 800 €. Règlement à réception de la facture.
Date et cachet de l’organisme

Service Formation
Signature

A renvoyer avant le 18 avril 2017
après validation de votre service Formation
au Centre de formation des expertises métiers
16-18 rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12
Fax : 01.71.72.16.11 ou email : gie.cfp@agirc-arrco.fr

