Catalogue
des FORMATIONS
Sécurité IT et Audit
La gestion des risques
informatiques
service conseil

Partenaires

GOUVERNANCE • AUDIT • SÉCURITÉ TI

Titre ISO
CERTIFIÉ « ISO 27001 : 2013
LEAD IMPLEMENTER »

Description et durée
JOUR 1
Introduction aux concepts du Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI), tels que définis par la norme ISO/IEC 27001 ;
initiation d’un SMSI
JOUR 2
Planification de la mise en oeuvre du SMSI conforme à la norme
ISO/IEC 27001
JOUR 3
Mise en oeuvre d’un SMSI conforme à ISO/IEC 27001
JOUR 4
Contrôle, surveillance et mesure du SMSI et audit de certification du
SMSI conformément
à la norme ISO/IEC 27001
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 27001 : 2013
Lead Auditor »

JOUR 1
Introduction aux concepts du Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI), tels que définis par la norme ISO/IEC 27001
JOUR 2
Planification et initiation d’un audit ISO/IEC 27001
JOUR 3
Conduire un audit ISO/IEC 2700127001
JOUR 4
Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO/IEC 27001
JOUR 5
Examen de certification
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Titre ISO
Certifié « PECB - ISO 27005
Risk Manager »

Description et durée
JOUR 1
Introduction, programme du management
du risque selon la norme ISO/IEC 27005
JOUR 2
Identification, appréciation, évaluation, traitement, acceptation,
communication et surveillance du risque selon la norme ISO/IEC
27005
JOUR 3
Aperçu général des autres méthodes d’appréciation du risque
de la sécurité de l’information et examen

Certifié « PECB - Méhari
avancé »

JOUR 1
Démarrer une appréciation du risque avec la méthode MEHARI
JOUR 2
Appréciation des vulnérabilités et du risque, selon la méthode
MEHARI
JOUR 3
Planification de la sécurité selon MEHARI & Examen

Certifié « Risk Assessment
with EBIOS »

JOUR 1
Conduire une appréciation du risque avec EBIOS
JOUR 2
Terminer une appréciation du risque avec EBIOS
JOUR 3
Atelier avec des études de cas et examen EBIOS
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Titre ISO
Certifié « ISO 9001 : 2008 Lead
Auditor Quality Management
System »

Description et durée
JOUR 1
Introduction au concept du Système de Management de la Qualité
(SMQ) tel que défini par l’ISO 9001
JOUR 2
Planification et initialisation d’un audit ISO 9001
JOUR 3
Conduire un audit ISO 9001
JOUR 4
Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 9001
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 22301 Lead
Implementer Business
Continuity Management
System »

JOUR 1
Introduction aux concepts du Système de Management de la
Continuité d’Activité (SMCA), tels que définis par l’ISO 22301 ;
Initiation d’un SMCA
JOUR 2
Planification d’un SMCA conforme à l’ISO 22301
JOUR 3
Mise en oeuvre d’un SMCA conforme à l’ISO 22301
JOUR 4
Contrôle, surveillance et mesure d’un SMCA et audit de certification
du SMCA conformément à l’ISO 22301
JOUR 5
Examen de certification
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GOUVERNANCE • AUDIT • SÉCURITÉ TI

Titre ISO
Certifié « ISO 24762 IT Lead
Disaster Recovery »

Description et durée
JOUR 1
Introduction à la reprise en cas de sinistre
JOUR 2
Appréciation du risque et réduction pour la reprise en cas de sinistre
JOUR 3
Planification et infrastructures de reprise en cas de sinistre
JOUR 4
Performance et appréciation de la reprise en cas de sinistre
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 27002 : 2013
– Lead Manager »

JOUR 1
Introduction aux concepts du Système de Management de la Sécurité
de l’Information (SMSI) et à la norme ISO 27002
JOUR 2
Mise en oeuvre des mesures de sécurité de l’information liées aux
ressources humaines, à la gestion des actifs et au contrôle des accès
JOUR 3
Mise en oeuvre des mesures de sécurité de l’information liées
à la cryptographie, à la sécurité physique et environnementale,
à l’exploitation et au réseau
JOUR 4
Mise en oeuvre des mesures de sécurité de l’information pour les
systèmes, les relations des fournisseurs, la gestion des incidents,
la continuité et la conformité
JOUR 5
Examen final
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Titre ISO
Certifié « ISO 27035 Lead
Security Incident
Professional »

Description et durée
JOUR 1
Introduction, cadre de la gestion des incidents selon la norme
ISO/IEC 27035
JOUR 2
Planification de la mise en oeuvre du processus de gestion
des incidents de l’organisation, selon la norme ISO /IEC 27035
JOUR 3
Mettre en oeuvre un processus de gestion des incidents
JOUR 4
Surveiller, mesurer et améliorer un processus de gestion des
incidents
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 28000 Supply
Chain Security Management »

JOUR 1
Introduction au concept du Système de Management de la Sûreté de
la Chaîne d’Approvisionnement (SMSCA), selon les exigences de l’ISO
28000 ; initiation d’un SMSCA
JOUR 2
Planification d’un SMSCA basé sur la norme ISO 28000
JOUR 3
Mise en oeuvre d’un SMSCA basé sur la norme ISO 28000
JOUR 4
Contrôle, surveillance et mesure d’un SMSCA et audit de certification
d’un SMSCA
JOUR 5
Examen de certification
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Titre ISO
Certifié « ISO 31000 Lead Risk
Manager »

Description et durée
JOUR 1
Introduction du management du risque selon la norme ISO/IEC 31000
JOUR 2
Compréhension du cadre de gestion des risques
JOUR 3
Présentation détaillée des processus de gestion des risques
JOUR 4
Identification, analyse, évaluation et traitement des risques
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 37500 Lead
Outsourcing Manager »

JOUR 1
Principes et concepts fondamentaux relatifs à l’externalisation.
Objectif principal : S’assurer que le candidat “Certified Outsourcing
Manager” est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer
les concepts principaux et les meilleures pratiques relatives à
l’externalisation
JOUR 2
Meilleures pratiques de l’externalisation. Objectif principal : S’assurer
que le candidat “Certified Outsourcing Manager” est en mesure de
comprendre, interpréter et donner des conseils concernant la mise
en oeuvre et la gestion des projets et des contrats d’externalisation
JOUR 3
Création et mise en oeuvre d’une structure de gouvernance
de l’externalisation. Objectifprincipal : S’assurer que le candidat
“Certified Outsourcing Manager” est en mesure de planifier la mise
en oeuvre d’un processus de management d’externalisation efficace
(Suite à la page suivante)
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Titre ISO
Certifié « ISO 37500 Lead
Outsourcing Manager »

Description et durée
JOUR 4
Le cycle de vie de l’approvisionnement de l’externalisation. Objectif
principal : S’assurer que le candidat “Certified Outsourcing Manager”
est en mesure de comprendre et diriger chaque étape du projet
d’externalisation et s’assurer que les détails importants sont pris
en compte selon les lignes directrices de la norme ISO 37500
JOUR 5
Examen de certification

Certifié « ISO 38500 Lead
Corporate Governance
Manager IT »

JOUR 1
Introduction à la gouvernance des technologies de l’information
et à la norme ISO 38500
JOUR 2
Stratégie TI et acquisition
JOUR 3
Management de la performance et des risques
JOUR 4
Management des ressources, de la conformité et du comportement
humain
JOUR 5
Examen de certification
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accompagnement dans le cadre d’un
service conseil personnalisé.

Rédaction de politiques et directives de sécurité.

Rédaction d’avis de sécurité, de dérogation et demande de changement.

Catégorisation des actifs informationnels.

Élaboration de registres d’autorité.

Rédaction d’architectures de sécurité et techno. en tenant compte des (4) processus à dimensions
juridique, humaine, organisationnelle et technologique.

Élaboration de plan de relève informatique (PRI)

Élaboration d’un plan de continuité des affaires (PCA)

KPI indicateur de performance
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accompagnement dans le cadre d’un
service conseil personnalisé.

PDCA

Analyse de risque

Processus et gestion des actifs

Processus et gestion des licences

Rôles et responsabilités (RACI)

Implantation d’un management visuel

Audit de conformité à la norme WebTrust 2

Audit de sécurité selon la norme ISO 27002

Ingénierie sociale

Protection des renseignements personnels et du contrôle (PRPC)

Formateur en sécurité des T.I. (sensibilisation)
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Sensibilisez votre
personnel
à la sécurité
de l’information
POUR NOUS JOINDRE

390 Chemin du Domaine Martel,
Saint-Prime, Québec, Canada G8J 0A4
T : +1.418.932.4412
info@gasti.ca
www.gasti.ca

24 Boulevard de la Concorde Est, Suite 101
Laval, Québec, Canada H7G 4X2
T : +1.450.662.8700
F : +1 450.662.0525
info@baracci.com
www.baracci.com

