Qualité
ISO 27001 : Implémentation
Description

Programme

Cette formation EGILIA a pour objectif
de présenter l'ensemble des normes
ISO 27001 traitant de la sécurité du
système d'information et de son
management.

Déroulement
Grâce à l’alternance systématique de
phases pratiques et théoriques, il permet
d’acquérir la maîtrise de l’implémentation
des normes 27000 pour les adapter à votre
contexte dans un périmètre allant d'un
projet informatique sensible à l'ensemble
de la Sécurité du Système d'information.

ff Présentation des
normes ISO 2700X
ff Le référentiel d'audit
ISO 27001
-- Description des points de contrôles
et des éléments Techniques de
l'Annexe A de ISO 27001
-- Présentation des lignes directrices
de l’audit définies dans l’ISO 19011

ff Contenus du référentiel
documentaire SMSI
conformément à
l’ISO 27001

ff Préparation à l’examen

•• Consultants, RSSI
•• Membres des équipes chargées
de la mise en place de la
sécurité de l’entreprise

3 JOURS

Vous serez capable de...

ff Présentation du projet
d’implémentation

Public

IS2

Maîtriser les connaissances et
les compétences nécessaires
pour définir et mettre en place
un système de management
de la sécurité de l’information
conforme ISO 27001

•• Définir et exploiter les processus
support au système de management
•• Bien implémenter les normes
27000 et les adapter à votre
contexte dans un périmètre
allant d'un projet informatique
sensible à l'ensemble de la Sécurité
du Système d'information.

•• Piloter un projet d'implémentation

d'un système de management
de la sécurité et devenir Lead
Implementer certifié et être à même
d’animer les comités de pilotage
stratégique et opérationnel

•• Responsables méthodes et qualité
Pré-requis

•• Posséder une formation initiale au minimum de second cycle ou justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins
cinq ans dans le domaine de la sécurité
informatique ou des normes ISO

Certifications

•• Responsable d’implémentation d’ISMS ISO 27001

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/is2

