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Gestion des Risques selon ISO 27005  
 
Maîtrisez les principes et les concepts fondamentaux de l’appréciation des 
risques et de la gestion optimale des risques liés à la sécurité de 
l’information conformément à la norme ISO/IEC 27005  
 
Pourquoi devriez-vous y participer ?  
 
La formation « ISO/IEC 27005 Risk Manager » vous permettra de développer les 
compétences nécessaires pour maîtriser les processus liés à tous les actifs pertinents pour la 
sécurité de l’information en utilisant la norme ISO/IEC 27005 comme cadre de référence. Au 
cours de cette formation, nous présenterons également d'autres méthodes d'appréciation des 
risques telles qu’OCTAVE, EBIOS, MEHARI et la méthodologie harmonisée EMR.  
 
Cette formation s'inscrit parfaitement dans le processus de mise en œuvre du cadre SMSI 
selon la norme ISO/IEC 27001. Après avoir compris l’ensemble des concepts relatifs à la 
gestion des risques de la sécurité d’information conformément à la norme ISO/IEC 27005 et 
réussi l’examen, vous pourrez demander la certification « ISO/IEC 27005 Risk Manager ». 
Détenir une certification PECB vous permettra de démontrer que vous disposez des 
connaissances et des compétences nécessaires pour réaliser une appréciation optimale des 
risques de la sécurité de l’information et pour gérer les risques de la sécurité de l’information 
dans les délais. 
 
Objectifs de la formation  
 

 Comprendre la relation entre la gestion des risques de la sécurité de l’information et 
les mesures de sécurité  

 Comprendre les concepts, approches, méthodes et techniques permettant un processus 
de gestion des risques efficace et conforme à ISO/IEC 27005  

 Savoir interpréter les exigences de la norme ISO/IEC 27001 dans le cadre de la gestion 
des risques de la sécurité de l'information  

 Acquérir les compétences pour conseiller efficacement les organisations sur les 
meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés à la sécurité de 
l'information 

 
À qui s'adresse la formation ?  
 

 Responsables de la sécurité d’information  
 Membres d’une équipe de sécurité de l’information  
 Tout individu responsable de la sécurité d’information, de la conformité et du risque 

dans une organisation  
 Tout individu mettant en œuvre ISO/IEC 27001, désirant se conformer à la norme 

ISO/IEC 27001 ou impliqué dans un programme de gestion des risques  
 Consultants des TI  
 Professionnels des TI  
 Agents de la sécurité de l’information  
 Agents de la protection des données personnelles 
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Informations Générales sur la Formation 
 
 3j   ISO 27005  
 La formation est donnée en français. 
 Un support (cours, exercices, corrigés) sera remis à chaque participant. Les supports 

sont en français. 
 Chaque session est limitée à un maximum de 8 personnes 

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

Formateur  
L’animateur, Mohamed FERSI, certifié ISO27005 RM et certifié PECB Formateur, est 
consultant sénior en management des systèmes d’informations  et a plusieurs références dans 
l’audit et l’analyse des risques  en Tunisie et à l’étranger. 

Programme détaillé de la Formation  

Jour 1 Introduction au programme de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005  
 Objectifs et structure de la formation  
 Cadres normatifs et règlementaires  
 Concepts et définitions du risque  
 Programme de gestion des risques  
 Etablissement du contexte  
 Exercices 

 
Jour 2 Mise en œuvre d’un processus de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005  

 Identification des risques  
 Analyse et évaluation des risques  
 Appréciation du risque avec une méthode quantitative  
 Traitement des risques  
 Acceptation des risques et gestion des risques résiduels  
 Communication relative aux risques  
 Surveillance et réexamen des risques  
 Exercices 

 
Jour 3 Aperçu des autres méthodes d’appréciation des risques liés à la sécurité de 
l’information  

 Méthode OCTAVE  
 Méthode MEHARI  
 Méthode EBIOS  
 Méthodologie harmonisée d'EMR  
 Exercices 
 Clôture de la formation 
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Jour 4 Examen de certification  

Examen de certification Durée : 2 heures  

L’examen « PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager » remplit les exigences relatives 
au programme d’examen et de certification de PECB.  
 
L’examen couvre les domaines de compétences suivants :  

 Domaine 1 Principes et concepts fondamentaux relatifs à la gestion des risques liés à 
la sécurité de l’information  

 Domaine 2 Mettre en œuvre un programme de gestion des risques liés à la sécurité de 
l’information  

 Domaine 3 Processus et cadre de gestion des risques liés à la sécurité de l’information 
conformes à la norme ISO/IEC 27005  

 Domaine 4 Autres méthodes d’appréciation des risques de la sécurité de l’information 
 
En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans les 12 mois suivants. 
 

Gestion des Risques Avec MEHARI  
 
Développez les compétences nécessaires pour réaliser une analyse des 
risques selon la méthode MEHARI  
 
Pourquoi devriez-vous y participer ?  
 
La formation MEHARI vous permettra d’acquérir l’expertise et les connaissances nécessaires 
pour analyser les risques liés à la sécurité de l'information inclus dans de différentes étapes du 
cycle de vie de la sécurité dans un organisme.  
 
Cette formation est conçue de manière à vous doter des compétences nécessaires pour 
examiner les services de sécurité, détecter les risques critiques et analyser les scénarios de 
risque en conformité avec la méthode d'analyse des risques MEHARI.  
 
Grâce à une formation basée sur des exercices pratiques et des études de cas, vous acquerrez 
les compétences nécessaires pour réaliser une analyse et une classification des enjeux, évaluer 
les services de sécurité, mener une analyse du risque et définir les plans de sécurité.  
 
Après avoir maîtrisé l’ensemble des concepts relatifs à l'analyse des risques à l'aide de la 
méthode MEHARI, vous pouvez vous présenter à l'examen et postuler au titre de «PECB 
Certified MEHARI Risk Manager ».  
 
En étant titulaire d’une certification PECB Risk Manager, vous démontrerez que vous 
disposez des connaissances pratiques et des capacités professionnelles nécessaires pour aider 
un organisme à mener une appréciation des risques basée sur la méthode MEHARI. 
 

Objectifs de la Formation  
 

 Comprendre les concepts et les principes généraux associés à la méthode d'analyse des 
risques MEHARI  
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 Acquérir une compréhension approfondie des quatre étapes de l'approche MEHARI  

 Développer les compétences nécessaires pour identifier les dysfonctionnements, 
analyser les scénarios de chaque dysfonctionnement, identifier l'échelle de la valeur 
des dysfonctionnements et préparer une classification formelle des actifs du système 
d'information  

 Développer les compétences nécessaires pour évaluer la qualité des services de 
sécurité dans un organisme à l’aide de la méthode MEHARI  

 Comprendre le modèle de risque MEHARI  

 Développer les compétences nécessaires pour définir les risques, analyser les 
situations de risque et réaliser une analyse quantitative d'une situation de risque  

 Acquérir les compétences nécessaires pour élaborer des plans de sécurité basés sur 
l'approche MEHARI 
 

À qui s'adresse la formation ?  
 

 Personnes souhaitant acquérir des connaissances approfondies sur la méthode 
d'analyse et le modèle de risque de MEHARI  

 Gestionnaires désirant développer les compétences nécessaires pour soutenir les 
organismes en matière d'analyse du risque lié à la sécurité de l'information  

 Auditeurs souhaitant acquérir une connaissance approfondie de la méthode MEHARI  

 Membres d'une équipe de sécurité de l'information souhaitant améliorer leurs 
compétences et maîtriser l’évaluation de la qualité des services de sécurité 

 

Informations Générales sur la Formation 
 

 3j   Mehari 

 La formation est donnée en français. 

 Un support (cours, exercices, corrigés) sera remis à chaque participant. Les supports 
sont en français. 

 Chaque session est limitée à un maximum de 8 personnes 
 

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

 

Formateur  
L’animateur, Mohamed FERSI, certifié ISO27005 RM et Mehari Manager et certifié PECB 
Formateur, est consultant sénior en management des systèmes d’informations  et a plusieurs 
références dans l’audit et l’analyse des risques  en Tunisie et à l’étranger. 
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Programme de la formation  
 
Jour 1 Introduction aux concepts et aux étapes de la méthode d'analyse de risque MEHARI  
Jour 2 Conduire une analyse de risque en utilisant la méthode MEHARI  
Jour 3 Planification de la sécurité selon la méthode MEHARI et examen de certification 
 

Examen de certification Durée : 2 heures  
L’examen « PECB Certified MEHARI Risk Manager » remplit les exigences relatives au 
programme d’examen et de certification de PECB.  
 
L’examen couvre les domaines de compétences suivants :  

 Domaine 1 Principes et concepts fondamentaux de la méthode MEHARI relative à 
l’analyse des risques  

 Domaine 2 Analyse des enjeux et classification  

 Domaine 3 Évaluation des services de sécurité  

 Domaine 4 Analyse du risque  

 Domaine 5 Définition de plans de sécurité basés sur la méthode MEHARI 
 
En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans les 12 mois suivants. 
 
 

Gestion des Risques Avec EBIOS RM 2018 
 
Développez les compétences nécessaires pour réaliser une appréciation des 
risques avec la méthode EBIOS RM 2018 
 
Pourquoi devriez-vous y participer ?  

 
La formation EBIOS RM 2018 vous permettra d’acquérir les connaissances et développer les 
compétences nécessaires pour maîtriser les concepts et les éléments de management des 
risques liés à tous les actifs pertinents pour la sécurité de l'information en utilisant la méthode 
EBIOS RM 2018.  
 
Grâce aux exercices pratiques et aux études de cas, vous acquerrez les connaissances et les 
compétences nécessaires pour réaliser une appréciation optimale des risques liés à la sécurité 
de l'information et pour gérer les risques dans les temps par la connaissance de leur cycle de 
vie. Cette formation s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un processus de mise en œuvre de la 
norme ISO/CEI 27001.  
 
Après avoir maitrisé l’ensemble des principes relatifs à l’appréciation des risques avec la 
méthode EBIOS, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB 
Certified EBIOS Risk Manager ».  
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En étant titulaire d’une certification PECB, vous démontrerez que vous disposez des 
connaissances pratiques et des compétences professionnelles pour soutenir un organisme 
durant la réalisation d’une appréciation du risque basée sur la méthode EBIOS RM 2018 

 

Objectifs de la Formation  
 

 Comprendre les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la gestion du risque 
selon la méthode EBIOS RM 2018 

 Comprendre les étapes de la méthode EBIOS RM 2018 afin de poursuivre 
l'achèvement des études (pilote, contrôle, reframe) en tant que maître de travail  

 Comprendre et expliquer les résultats d'une étude EBIOS RM 2018 et ses objectifs 
clés  

 Acquérir les compétences nécessaires afin de mener une étude EBIOS RM 2018 

 Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques de sécurité des systèmes 
d'information appartenant à un organisme  

 Développer les compétences nécessaires pour analyser et communiquer les résultats 
d'une étude EBIOS RM 2018 
 

À qui s'adresse la formation ?  
 

 Personnes souhaitant apprendre les concepts fondamentaux du management des 
risques  

 Personnel participant aux activités d'appréciation des risques selon la méthode EBIOS 
RM 2018 

 Responsables désirant comprendre les techniques d'appréciation des risques basées sur 
la méthode EBIOS RM 2018 

 Responsables souhaitant maîtriser les techniques d'analyse et de communication des 
résultats d’appréciation des risques selon la méthode EBIOS RM 2018 
 

Informations Générales sur la Formation 
 

 3j   EBIOS RM 

 La formation est donnée en français. 

 Un support (cours, exercices, corrigés) sera remis à chaque participant. Les supports 
sont en français. 

 Chaque session est limitée à un maximum de 8 personnes 
 

Travaux pratiques  
Par des exercices réalisés en séance et des discussions, les participants seront capables de 
gérer et contrôler les risques, d'effectuer des évaluations et de développer des plans de 
mitigation du risque en tenant compte des éléments stratégiques, administratifs, 
technologiques et organisationnels. 
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Formateur  
Sonia KALLEL, certifiée ISO27005 RM et EBIOS RM et certifiée PECB Formateur, est 
consultante sénior en management des systèmes d’informations  et a plusieurs références dans 
la formation, l’audit et l’analyse des risques. 
 

Programme de la formation  
 

Jour 1 Introduction à la méthode d’appréciation des risques EBIOS RM 2018 
Jour 2 Réaliser l’appréciation des risques selon la méthode EBIOS RM 2018 
Jour 3 Atelier avec études de cas et examen de certification 
 

Examen de certification Durée : 2,5 heures  
 
L’examen « PECB Certified EBIOS Risk Manager » remplit les exigences relatives au 
programme d’examen et de certification de PECB.  
 
L’examen couvre les domaines de compétences suivants :  

 Domaine 1 Principes et concepts fondamentaux de la gestion des risques liés à la 
sécurité de l'information selon la méthode EBIOS RM 2018 

 Domaine 2 Programme de gestion des risques liés à la sécurité de l'information basé 
sur EBIOS RM 2018 

 Domaine 3 Appréciation des risques liés à la sécurité de l'information basée sur la 
méthode EBIOS RM 2018 

 
En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le reprendre sans frais dans les 12 mois suivants. 
 


