ISO 27005 - Certified Risk Manager + MEHARI
(certification incluse)
Référence : SECMEHARI-RM

Durée : 5 jours
Eligible CPF : 235635

Certification : ISO 27005 Certified Risk Manager

CONNAISSANCES PREALABLES
• Une connaissance de base sur la gestion du risque est recommandée.

PROFIL DES STAGIAIRES
• 1- Responsable de la gestion du risque au sein d'une organisation. • 2- Responsable de la sécurité de l'information
ou de la conformité au sein d'une organisation. • 3- Conseiller expert en technologies de l'information.

OBJECTIFS
• Acquérir les compétences nécessaires pour conseiller efficacement une organisation sur les meilleures pratiques
en gestion du risque. • Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre, la gestion, et la maintenance
d'un programme continu de gestion du risque. • Maîtriser les étapes de réalisation d'une analyse de risque avec la
méthode MEHARI. • S'initier aux concepts, approches, normes, méthodes et techniques permettant une gestion
efficace du risque.

CERTIFICATION PREPAREE
 Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Management de la sécurité

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
JOUR 1 : Introduction, programme de
gestion des risques, identification et
évaluation des risques selon la norme ISO
27005
JOUR 2 : Evaluation des risques, du
traitement, de l'acceptation, de la
communication et de surveillance selon la
norme ISO 27005
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JOUR 3 : Début d'une évaluation des
risques MEHARI
JOUR 4 : Évaluation des vulnérabilités et
des risques, selon MEHARI
JOUR 5 : Planification de la sécurité selon
MEHARI, passage de la certification
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