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Introduction
La formation certifiante Gestion des risques : ISO 27005 et MEHARI allie la norme à la
méthode. Elle permet aux participants de maîtriser les éléments fondamentaux relatifs à la
gestion des risques reliés à l'information selon ISO27005 en utilisant la méthode MEHARI
(Méthode Harmonisée d'Analyse de RIsques) développée par le Club de la Sécurité des
Systèmes d'Information Français (CLUSIF).

Objectifs de la Formation
C’est une formation qui vous permet de mener de bout en bout un processus de gestion du
risque et de gérer son cycle de vie. Elle vous permet aussi :
 D’apprendre à implémenter la norme ISO 27005 et la méthode Mehari dans toutes
circonstances
 De décrire le processus de gestion des risques et son cycle de vie
 De vous donner les moyens d’approcher, de manager et de réaliser une appréciation
des risques
 De communiquer les ressources et les outils disponibles afin de mener une
appréciation du risque optimale
 De vous préparer aux deux examens de certification

Public visé
La formation s’adresse à :
- toute personne souhaitant maîtriser la norme ISO 27005 et la méthode Mehari et s’y
faire certifier,
- tous ceux qui veulent maîtriser le management du risque de la sécurité de
l’information,
- consultants en sécurité de l’information (implémenter SMSI, auditor SMSI, autres),
- RSSI,
- tous ceux qui sont appelés dans leur activité à réaliser une appréciation du risque.
Elle s’inscrit notamment dans le cadre du processus d’implémentation d’un SMSI.

Pré-requis
Une connaissance de base des principes de la sécurité de l'information et de la continuité des
activités est recommandée.

Informations Générales sur la Formation
 2j et ½ ISO 27005 avec examen
 2 j et ½ MEHARI avec examen
 Cette formation permet aux participants d’avoir les certifications PECB ISO 27005
Risk manager et MEHARI au bout de 5 jours seulement.
 La formation est donnée en français.
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 Un support (cours, exercices, corrigés) sur ISO27005 et un support (cours, exercices,
corrigés) sur MEHARI seront remis à chaque participant. Les supports sont en
français.
 Chaque session est limitée à un maximum de 15 personnes

Travaux pratiques
Par des exercices réalisés en séance et des discussions, les participants seront capables de
gérer et contrôler les risques en sécurité de l'information, d'effectuer des évaluations en
sécurité de l'information et de développer des plans de mitigation du risque en tenant compte
des éléments stratégiques, administratifs, technologiques et organisationnels.

Formateur
L’animateur, Anis Fourati, certifié ISO27005 RM et MEHARI Advanced et certifié PECB
Formateur est consultant sénior en sécurité des systèmes d’informations et a plusieurs
références dans l’audit de la sécurité de l’information et l’analyse des risques en Tunisie et à
l’étranger.

Programme détaillé de la Formation
ANALYSE DES RISQUES SELON ISO 27005
Jour 1: Introduction à la gestion du risque selon ISO 27005
Gestion des risques : Concepts de base et définitions
Gestion des risques : standards, référentiels et méthodologies
Implémentation d’un programme de gestion des risques de la sécurité de l’information
Comprendre une organisation et son contexte
Exercices

Jour 2: Traitement et gestion du risque selon ISO 27005
Identification des risques
Analyse et évaluation des risques
Traitement des risques
Acceptation des risques et gestion du risque résiduel
Consultation et communication des risques relatifs à la sécurité de l’information
Exercices
Examen ISO27005 RM (2 heures)

METHODOLOGIE MEHARI
Jour 1 : Commencer une évaluation des risques avec MEHARI
Gestion des risques : standards, référentiels et méthodologies
Présentation de MEHARI
Notions d’évaluation et de classification
Les dysfonctionnements
La classification des actifs
Exercices
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Jour 2 : Evaluation des vulnérabilités et des risques selon MEHARI
L'analyse des vulnérabilités
Qualités d'un service de sécurité
Mesure de la qualité d'un service de sécurité
Processus d'évaluation des risques
Exercices
L'analyse des risques
Analyse d'une situation de risque, les scénarios
Analyse quantitative d'une situation de risque
Identification des situations de risque
Influence des mesures de sécurité sur la réduction des risques
Exercices

Jour 3 : Plans de sécurité selon MEHARI
Plans et procédures de sécurité
Outils d'aide à la mise en œuvre de MEHARI: bases de connaissance
Examen MEHARI (3 heures)
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Demande d’inscription
à la formation Gestion des risques : ISO 27005 et MEHARI
du 3 au 7 Octobre 2016
Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce bulletin d’inscription – L’envoyer
Par Fax + 216 71 89 23 48 ou Par mail : contact@bit.tn

M. /
Mme

Prénom Nom

Fonction

E-mail / GSM

Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site Web :

Les frais d’inscription sont à 2800 DT* HT par personne, le coût des deux examens compris. Soit pour
un montant total de : ………................. DT / HT pour ….…… personne(s).
NB : Le nombre de places est limité
Tunis, le ……………………….

Signature et Cachet

*Conditions Générales d’inscription
Votre inscription sera définitive après réception de ce formulaire Calcul des coûts:
dûment rempli ainsi que du règlement du montant total de la Le prix inclus :
formation au plus tard une semaine avant le début de la session.
La participation à la formation.
Elle sera prise en compte dans la limite des places disponibles.
Le passage de deux examens
Les supports de cours
10% de remise si inscription 3 semaines avant la formation
Pauses café et déjeuner
Pour discuter d’une offre de groupe ou pour plus d’amples détails
sur la formation, merci de nous consulter par:
Email : contact@bit.tn
Phone # : +216 71 892 348 / 71 892 352 / 94 70 77 37

Mode de paiement :
 Par chèque au nom de Business and Information
Technology
 Par virement bancaire au compte :
o RIB : 04 103 003 0021292560
o IBAN : TN59 04 103 003 0021292560

Lieu de formation : Hôtel THE PENTHOUSE – Cité Ennasr 2- Cette Formation est éligible à la ristourne de la TFP. Numéro
d’enregistrement MFPE : 11116912
Tunis

Annulation de session:
Etrangers intéressés par la formation :

Nous pouvons vous conseiller pour votre hébergement.
Merci de nous contacter.

Le paiement des frais de participation se fait au plus tard
une semaine avant le démarrage de la session par
virement bancaire.

Nous nous réservons le droit d’annuler une session lorsque le
nombre de participants est insuffisant.

Annulation d’inscription:
Tout désistement devra nous être notifié au moins une semaine
avant le début de la session (annulation avec remboursement sans
frais). Au-delà de ce délai, le montant prévu pour la session vous
sera intégralement facturé.
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