Lead Implementer ISO 27001

Frais de participation :
Coût de la formation et préparation : 18 000 DH HT
Coût de la certification

L'excellence au service
de la performance d'entreprise

: 6 600 DH HT

• Par retour, une confirmation d’inscription et une facture vous seront adressées.
• Le montant intègre la participation, la documentation, le passage de l’examen de certification
et les pauses café.
• Toute annulation est rejetée si elle nous parvient dans les deux semaines qui précédent le
démarrage du séminaire.
• Les annulations doivent nous parvenir par lettre écrite sur papier entête de la société, par
retour un accusé de réception vous sera remis.

Confirmer votre participation par fax au 0537 67 00 96,
ou par e-mail à cette adresse : seminaire@it6.ma

RÉUSSIR VOTRE CERTIFICATION

Lead Implementer
ISO 27001
Management de la securité des systèmes d’information

Fiche d’inscription :

Nom Prénom : …………………………
Fonction Actuelle : ……………………..
Organisme : …………………………....
Adresse : ……………………………….
Tél : ……………………………………..
Fax : ……………………………………..
E-mail : ………………………………….
CACHET :

H o r i z o n I n f o r m at i q u e 2 0 1 2

Lead Implementer ISO 27001

Inscription

Certification accréditée par
IRCA est le premier organisme certificateur spécialisé
dans le domaine de la Sécurité des Technologies de l'Information.

www.IT6.ma

Descriptif :
La certification "Lead Implementer ISO/IEC 27001" s'adresse aux personnes et non
aux activités des entreprises; elles attestent que la personne certifiée possède :
- La connaissance des exigences de la Norme ISO/IEC 27001,
- Les connaissances et capacités pour conduire un projet d'implémentation d'un
Système de Management de la sécurité de l'Information ISO/IEC 27001.
Les objectifs de cette formation se déclinent en :
- L’acquisition des connaissances nécessaires à l'implémentation d'un Système de
Management de la Sécurité de l'Information conforme aux exigences du Standard
International 27001,
- L’apprentissage au travers d'exercices et par l'application d'un cas concret les
processus techniques d'implémentation du Système de Management de la
Sécurité de l'Information.
Le contenu de cette formation a été validé par LSTI.
LSTI est le premier organisme certificateur spécialisé dans le domaine de la Sécurité
des Technologies de l'Information accrédité (dossier n°4-0063) par le COFRAC
(COmité FRançais d'ACcréditation).
Les formations sont entièrement dispensées en français (support de cours, cas
pratique, exercices et corrigés)
Objectifs de formation :
La formation "Lead Implementer ISO/IEC 27001" traite un ensemble des Normes
ISO 27000 pour posséder les fondamentaux nécessaire à la mise en place d’un SMSI
et maîtriser le savoir faire dans la mise en œuvre de ce Système pour éventuellement
viser la certification ISO 27001.
Objectifs Pédagogiques :
La mise en œuvre d’un SMSI, impose une connaissance approfondie des métiers
de l’organisation, Cette formation a, par conséquent, choisie de viser le public
opérationnel pour lui apporter toutes les réponses nécessaires à la mise en œuvre du
SMSI sur terrain, et en confrontation directe avec les exigences réelles de leur métier.
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Programme
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Contenu:

- Introduction :
• Présentation de la norme ISO 27001
• Aperçu sur les normes ISO 27002, 19011 (processus d’audit)
J1 - La démarche de mise en œuvre d’un SMSI comprenant l’approche métiers
• Objectifs de management d’un SMSI
• Approche processus métiers
- Le cadre normatif de l'implémentation : le guide ISO/IEC 27003 (WD)
- Présentation des facteurs clefs de succès de l'implémentation et de la certification
- Le modèle PDCA
J2 - Implémentation : la "Roadmap"
- Les étapes de l'implémentation
- Gestion et organisation de projet
- La Phase PLAN : Présentation des étapes de la phase
- Analyse du métier, Analyse d'écart Appréciation du risque
La norme ISO/IEC 27005
J3
- Politique SMSI & Politique de Sécurité de l'Information
Déclaration d'applicabilité
- La phase DO : Présentation des étapes de la phase
- Politiques et procédures Sécurité, Mise en œuvre des mesures de sécurité
- Mise en œuvre du programme de formation et de sensibilisation
- Mise en œuvre du programme de Gestion des incidents de sécurité, Gestion des
J4
ressources du SMSI
- La phase CHECK : Présentation des étapes de la phase, Surveillance, Mesures de - - l'efficacité du système, Audit interne, Réexamen du Système
- La phase ACT : Identification des non conformités
- Identification des actions correctives et préventives Mise en œuvre des
J5 améliorations
- Documentations et Retour d'expérience sur l'implémentation et la certification du
système
Exercices:

- Le cours présenté ci-dessus est ponctué par des exercices pratiques basés sur une
étude de cas
Examen LSTI

- A l’issue des 40 heures de cours, les candidats peuvent se présenter à l’examen, élaboré
et corrigé par LSTI.
Certification:

- Nouveau règlement LSTI : la réussite à l'examen est un pré-requis pour accéder à la
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certification "Implementer" ou "Lead Implementer".

