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PROSICA SAS est une société de conseil et  

un organisme de formation en cybersécurité. 

Chacune de nos formations est une préparation intensive 

pour acquérir les connaissances et la méthodologie 

indispensables à la réussite d’un examen et permettre 

ainsi d’acquérir une certification officielle reconnue  

par la profession.

Les formations sont organisées à Paris ou à la demande 

du client dans ses locaux, à partir de 4 personnes,  

en français ou en anglais.

NOS ATOUTS

1
Formateurs chevronnés (plus de quinze années d’expérience)  

et certifiés. 

2
Formations très bien notées par nos stagiaires, taux de réussites élevés aux examens 

démontrant le bon niveau des contenus et la qualité pédagogique des formateurs.

3
Nombreux exemples et cas concrets pour assimiler  

plus facilement les concepts.

4 Questionnaires d’entrainement pour se préparer aux examens.

5
Plusieurs options complémentaires disponibles en fonction des besoins  

(inter, intra, formation en anglais ou en français, suivi personnalisé,  

ouvrages de préparation, accès à un site de préparation…).
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3 200€ HT 
5 jours (35 heures) 

 OBjECTIFS

  Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CeI 27001 et  
la norme ISO/CeI 27002, ainsi qu’avec d’autres normes  
et cadres réglementaires.

  maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques 
nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un SmSI.

  Savoir interpréter les exigences de la norme ISO/CeI 27001  
dans le contexte de l’organisation.

  Savoir accompagner une organisation dans la planification,  
la mise en œuvre, la gestion, la surveillance, et la tenue à jour  
du SmSI.

  Acquérir l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation 
sur la mise en œuvre des meilleures pratiques relatives au 
Système de management de la sécurité de l’information.

 TARIFS 

TARIFS

Formation de 5 jours avec :  
• examen  
• supports en français et documents annexes 
• pauses café et viennoiseries, déjeuners

3 200 € HT

La formation est éligible au CPF (code 236611).

 LIEU & DATES

La formation se déroule à Paris dans un espace 
confortable réservé aux formations. Une salle est 
dédiée aux stagiaires avec un espace pause.

Les repas sont pris en plateaux repas ou dans un 
restaurant du quartier.

DATES pour 2020 
5 jours - 9h30 à 17h30

  Lundi 22 au vendredi 27 juin 2020

  Lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020

  PUBLIC CONCERNé

  Toute personne amenée à intervenir dans la mise 
en œuvre de tout ou partie d’un programme de 
continuité des activités

  PRéREqUIS

  Connaissances théorique de la norme ISO 27001  
et des principes de sécurisation de l’information. 

La mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information (SmSI) présente plusieurs bénéfices pour 

une entité : 

   Répondre à une exigence légale (par exemple pour les hébergeurs de données de santé, HDS en France).

   Apporter un niveau de confiance à des parties prenantes sur son cadre organisationnel  

en termes de cybersécurité (actionnaires principaux ou clients par exemple).

   Répondre à une décision stratégique de la direction de mise sous contrôle des processus de sécurité.

Le responsable du SmSI doit coordonner les actions visant à mettre en œuvre un cadre certifié ISO 27001. Il doit maitriser 

les normes (en particulier les normes ISO 27001 et 27002) et savoir comment répondre concrètement aux exigences 

pour être certifié. 

La formation certifiante ISO 27001 Lead Implementer détaille tous les outils pour préparer et conduire son programme 

ISO 27001.

  ENjEUx  

https://prosica.fr
mailto:formation%40prosica.fr?subject=renseignements%20formation
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 ExAMEN

L’examen « Certified ISO 27001 Lead 
Implementer » remplit les exigences  
du programme de certification PECB1  
(ECP - Examination and Certification 
Program).

L'examen se tient le dernier jour  
de la formation, il est disponible  
en français ou en anglais et  
dure trois heures.

Après avoir réussi l’examen,  
les participants peuvent demander,  
en fonction de leur niveau d’expérience,  
la qualification de :  
•  Certified ISO 27001 Provisional 

Implementer, 

• Certified ISO 27001 Implementer, 

•  Certified ISO 27001 Lead Implementer, 

•  Certified ISO 27001 Senior Lead 
Implementer.

 PROgRAMME DéTAILLé

  jOUR 1

  Introduction au système de management de la Sécurité de l'information (SMSI)  
et des concepts de la norme ISO 27001
•  Objectifs de la formation.

•  Cadres normatifs et règlementaires.

•  Principes et concepts fondamentaux  
du Système de management de la sécurité  
de l’information.

•  Initialisation de la mise en œuvre du SMSI.

•  Compréhension de l’organisation  
et clarification des objectifs de sécurité  
de l’information.

•  Analyse du système de management existant.

  jOUR 2

  Planifier la mise en œuvre d'un SMSI basé sur la norme ISO 27001
•  Engagement de la direction  

et approbation du projet.

•  Périmètre du SMSI.

•  Politiques de sécurité de l’information.

•  Appréciation du risque.

•  Déclaration d’applicabilité et décision de  
la direction pour la mise en œuvre du SMSI.

•  Définition de la structure organisationnelle  
de la sécurité de l’information.

  jOUR 3

  Mise en œuvre d'un SMSI basé sur la norme ISO 27001
•  Gestion de la documentation.

•  Mesures de sécurité et rédaction  
des procédures, la corrrélation entre  
ISO 27001 et ISO 27002.

•  Plan de communication.

•  Plan de formation et de sensibilisation.

•  Mise en œuvre des mesures de sécurité.

•  Gestion des incidents.

•  Gestion des activités opérationnelles.

  jOUR 4

  Contrôler, surveiller et mesurer un SMSI planifier un audit de certification du SMSI  
en conformité avec la norme ISO 27001
•  Surveillance, mesure, analyse et évaluation.

•  Audit interne.

•  Revue de direction.

•  Traitement des non-conformités.

•  Amélioration continue.

 •  Préparation de l’audit de certification.

 •  Compétence et évaluation  
des « implementers ».

  jOUR 5

  Révisions et examen de certification

L’examen couvre les domaines de compétences suivants :

  Domaine 1 : Principes et concepts 
fondamentaux du Système de management  
de la sécurité de l’information

  Domaine 2 : Système de management  
de la sécurité de l’information

  Domaine 3 : Planification de la mise en œuvre 
d’un SMSI selon la norme ISO/CEI 27001

  Domaine 4 : Mise en œuvre d’un SMSI 
conforme à la norme ISO/CEI 27001

  Domaine 5 : Évaluation de la performance, 
surveillance et mesure d’un SMSI selon  
la norme ISO/CEI 27001

  Domaine 6 : Amélioration continue  
d’un SMSI selon la norme ISO/CEI 27001

  Domaine 7 : Préparation de l’audit  
de certification d’un SMSI

  APPROCHE 
PéDAgOgIqUE

  Dispensée par un formateur 
chevronné, cette formation est 
basée à la fois sur la théorie et sur les 
meilleures pratiques utilisées pour  
la mise en œuvre du SMSI.

  Les cours magistraux sont illustrés 
par des exemples basés sur une 
étude de cas.

  Les exercices pratiques sont basés 
sur une étude de cas qui inclut  
des jeux de rôle et des présentations 
orales.

  Les tests pratiques sont similaires  
à l’examen de certification.

1.  Professional Evaluation and Certification Board

ISO 27001  
Lead Implementer

https://prosica.fr
mailto:formation%40prosica.fr?subject=demande%20de%20renseignements
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Bulletin d'inscription

71 Boulevard National • 92250 La Garenne Colombes

Tél.  : +33(0)1.70.82.31.24  •  E-mail : formation@prosica.fr  •  Site : www.prosica.fr

ISO 27001  
Lead Implementer Je souhaite participer à la formation  

« ISO 27001 Lead Implementer »
Bulletin à nous retourner par mail à : formation@prosica.fr  
Un devis vous sera adressé en retour pour la réservation à la formation et son réglement

Je choisis ma session de formation 2020 :  
Paris 9h30 - 17h30

 Lundi 22 au vendredi 27 juin 2020

 Lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020

Organisation / Entreprise : 

Adresse : 

Code Postal : _ _  _ _ _      Ville : 

Nom  :    Prénom : 

Tél. :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _      E-Mail : 

Nom du responsable formation : 

Formation 5 jours avec :  • examen + frais de dossier
 • supports en français et norme ISO 27001
 • pauses café et viennoiseries, déjeuners

3 200 € H.T

La formation est éligible au CPF (code 236611).

Organisme de formation déclaré sous le numéro 11755044375 

mailto:formation%40prosica.fr?subject=demande%20de%20devis
https://prosica.fr

