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Le métier de RSSI                                                    
Responsabilité de la Sécurité des Systèmes d’Information 

Identifier et adopter les bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité 

Durée : 5 jours (35 heures)  
 
Pour sa formation « Le métier de RSSI »  CTF apporte son expertise et ses retours d’expériences 
pour les nouveaux RSSI, ou les RSSI en poste, souhaitant se perfectionner dans leur métier. 
Animé par les consultants en Cyber Sécurité de CTF, experts en SSI, cette formation apportera les 
clefs pour établir une organisation efficace et efficiente de la sécurité tout en prenant en compte 
l’historique et la culture de votre organisme. 

Les objectifs de la formation  

 Identifier les premières actions à réaliser suite à une prise de poste 

 Passer les bons messages aux cadres dirigeants et aux utilisateurs 

 Formaliser et mettre ne œuvre une organisation efficace et efficiente de la SSI 

A qui s’adresse la formation ? 

 Futurs ou nouveaux RSSI souhaitant se former sur les bonnes pratiques du marché 

 RSSI en poste souhaitant avoir les clefs lui permettant d’améliorer le niveau de sécurité de 
son organisme 

 Consultants en SSI souhaitant avoir un langage cohérent avec ses clients 

Les plus de la formation 

 Une formation animée par des consultants CTF, experts dans leurs domaines 

 Une formation présentant des bases théoriques ainsi que des retours d’expériences issues 
de missions 

 Des formateurs praticiens intervenants dans de nombreuses prestations  

Le programme de la formation 

Le métier de RSSI 

 La fonction de RSSI en entreprise 
o Rôle 
o Objectifs 
o Positionnement 

 Les leviers de communication 
o Avec la Direction 
o Avec les équipes métiers 
o Avec les parties externes 

Formation 
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 RSSI et organisation 
o Composition d’une équipe SSI 
o Profils à recruter 
o RSSI sans équipe, est-ce possible ? 

 Le RSSI dans sa relation avec les prestataires 
o Missions au forfait 
o Missions en « régie » 
o Comment évaluer la qualité d’une prestation ? 

Gouvernance de la Sécurité des Systèmes d’Information 

 Quel(s) référentiel(s) pour quelle(s) organisation(s) ? 

 Établir ses objectifs 
o Périmètre du RSSI (métier, informatique) 
o RSSI et intelligence économique : dans quel contexte ? 
o Objectifs du poste de RSSI : schéma directeur SSI 
o Objectifs de sécurité : PSSI 

 Plusieurs niveaux de politiques 
o PSSI 
o Politiques opérationnelles 

 Les bases de la gouvernance en SSI 
o Amélioration continue 
o Processus de sécurité 
o Gestion des risques 

 Indicateurs de sécurité 
o Mesurer son niveau de sécurité 
o Faire des retours à sa direction pour évaluer l’atteinte des objectifs 

Mettre en œuvre la norme ISO 27001:2013 

 Pourquoi ? 

 Comment ? 

 Plan projet pour la mise en œuvre d’un SMSI 

Processus de gestion des risques 

 Méthodologie interne à l’organisme 

 ISO 27005 

 EBIOS 

 Réaliser une analyse de risques 
o Les étapes 
o Les interlocuteurs 
o Exemples de livrable 

Juridique de la SSI 

 Etat des lieux des contraintes légales et réglementaires en France 

 Les autorités en matière de SSI en France 

 Contraintes sectorielles spécifiques  
o Solvency II 
o PCI-DSS 

 La SSI dans les contrats avec les employés 
o La charte informatique 
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Audit de la SSI 

 A quel moment réaliser un audit ? 

 Sur quel périmètre ? 

 Quels types d’audit ? 
o Bonnes pratiques 
o Tests d’intrusion  
o Architecture 

 Sélection d’un prestataire 

RSSI et sécurité informatique 

 Définition d’une vulnérabilité 

 Mettre en place un processus de veille 

 Faire un état des lieux de son système 
o Sécurité des OS (serveurs, postes clients) 
o Sécurité des applications Web 
o Architecture sécurisée 

La SSI et le commissariat aux comptes 

 Les attentes d’un CAC vis à vis de la SSI 

 Discussion avec un associé, commissaire aux comptes 


