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Cybersécurité, ISO 27032, certification
Cours Pratique de 5 jours
Réf : CYB - Prix 2022 : 3 690€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation intensive vous permettra d'acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires à la mise en œuvre et à la gestion d'un programme de
cybersécurité basé sur la norme ISO 27032. Elle vous permettra d'obtenir la certification
ISO 27032.

PARTICIPANTS
Professionnels de la cybersécurité,
experts en sécurité de l'information,
chefs de projet et consultants en
sécurité IT.

PRÉREQUIS
Connaissances en sécurité de
l'information.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les composants et les opérations d'un
programme de cybersécurité en conformité avec
la norme ISO 27032

Expliquer l'objectif, le contenu et la corrélation
entre l'ISO 27032 et d'autres normes et
référentiels

Maîtriser les concepts, méthodes, normes et
techniques pour gérer un programme de
cybersécurité

Piloter un programme de cybersécurité tel que
spécifié dans la norme ISO 27032

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours magistral soutenu par une
présentation illustrée d'exemples
concrets, ponctuée d'échanges, de
questions et d'aller-retours théorie-
pratique.

ETUDE DE CAS
Anatomie d'une attaque d'une
entreprise internationale de
télécommunications. Exercices pour
identifier les écarts et manipuler les
concepts-clés.

CERTIFICATION
La certification PECB « Certified ISO
27032 Lead Cybersecurity Manager »
est obtenue en cas de réussite de
l'examen de certification.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2018

1) Les concepts de la cybersécurité et la norme ISO 27032
- Objectifs et structure du cours.
- Cadre réglementaire et normatif.
- Définition des concepts fondamentaux de la cybersécurité.
- Planification d'un programme de cybersécurité.

2) Initier un programme de cybersécurité
- Structure organisationnelle.
- Définir les rôles et les responsabilités des intervenants en cybersécurité.
- Établir des politiques et des principes pour régir la cybersécurité.
- Gestion des risques de la cybersécurité au sein de la gestion des risques d'entreprise.
- Appréciation des risques en cybersécurité.

3) Mettre en œuvre un programme de cybersécurité
- Mise en œuvre d'un cadre de gestion documentaire.
- Partage d'informations et coordination des acteurs-clés.
- Développement d'un programme de formation et de sensibilisation du personnel et des
acteurs-clés.
- Mise en œuvre des contrôles spécifiques en cybersécurité.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 2

- Gestion des incidents de cybersécurité et leur intégration dans la gestion courante des
incidents.
- Gestion de la Continuité Opérationnelle.

4) Evaluation de la performance du programme de cybersécurité
- Mesures du rendement des actions entreprises.
- Autoévaluation des contrôles.
- Mise en œuvre d'un environnement d'assurance.
- Evaluation du niveau de préparation aux cybermenaces.
- Adéquation de la mise en œuvre de l'amélioration continue.
- Mesure du niveau d'intégration des contrôles en cybersécurité au sein des contrôles en
Sécurité de l'Information.
- Présentation du système de certification PECB.

5) Passage de l'examen de certification
- Domaine 1 : concepts fondamentaux en cybersécurité.
- Domaine 2 : guide pour le lancement, la mise en œuvre et la gestion d'un programme de
cybersécurité.
- Domaine 3 : lignes directrices pour les rôles et les responsabilités des parties prenantes
en cybersécurité.
- Domaine 4 : gestion des risques en cybersécurité.
- Domaine 5 : surveillance des activités liées au programme de cybersécurité.
Examen : Examen papier composé de 12 questions ouvertes, à traiter en 3h, en français.
Déroulement à « livre ouvert » (autorisé avec support et notes personnelles prises durant la
session).

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
13 nov.

BORDEAUX
2023 : 23 janv., 24 avr., 07 août,
20 nov.

BRUXELLES
2023 : 23 janv., 12 juin, 28 août,
09 oct.

GENÈVE
2023 : 23 janv., 12 juin, 28 août,
09 oct.

GRENOBLE
2023 : 09 janv., 17 avr., 24 juil.,
06 nov.

LILLE
2023 : 23 janv., 12 juin, 28 août,
09 oct.

LUXEMBOURG
2023 : 23 janv., 12 juin, 28 août,
09 oct.

LYON
2023 : 09 janv., 17 avr., 24 juil.,
06 nov.

MONTPELLIER
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
13 nov.

NANTES
2023 : 13 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

ORLÉANS
2023 : 23 janv., 12 juin, 28 août,
09 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 23 janv., 27 févr., 12 juin,
28 août, 09 oct., 06 nov.

RENNES
2023 : 13 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 06 févr., 22 mai, 21 août,
13 nov.

STRASBOURG
2023 : 13 mars, 26 juin, 11 sept.,
18 déc.

TOULOUSE
2023 : 23 janv., 24 avr., 07 août,
20 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 14 nov.

2023 : 23 janv., 27 févr., 12 juin,
28 août, 09 oct., 06 nov.


