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RESILIA™ Cyber Resilience : Foundation

Durée: 3 Jours      Réf de cours: RCRF

Résumé:

RESILIA™est l'un des frameworks de référence de la Cyber Resilience (protection des données confidentielles de l’entreprise, de son
image, etc.).
La formation RESILIA™ Foundation permet aux participants de comprendre comment les décisions opérationnelles peuvent avoir un impact
sur une bonne Cyber résilience. Il montre comment nourrir la cyber résilience afin de soutenir l'efficacité opérationnelle et l'efficacité des
entreprises.
Cette formation de 3 jours inclut le passage de l'examen de certification RESILIA™ Foundation lors de la dernière demi-journée.
RESILIA™ est une marque commerciale d'AXELOS Limited, utilisée avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous les droits réservés.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux professionnels responsables de l'informatique et des fonctions de sécurité ou des opérations de risque et de
conformité au sein d'une organisation.
Les autres principaux services transverses comme la RH, la Finance, les Achats, les Opérations ou encore le Marketing, bénéficieront
également d'avoir un expert de la cyber résilience au sein de leurs équipes, afin de s'y référer.

Objectifs pédagogiques:

Comprendre les termes et avantages clés associés à la cyber Appréhender les étapes de la mise en oeuvre d’une cyber résilience
résilience (stratégie, conception, transition, opérations, amélioration continue),

ainsi que les objectifs de surveillance associés et leurs interactions
Identifier les meilleures pratiques et savoir comment gérer et avec les activités de management des services IT (ITSM)
traiter les risques cybernétiques

Test et certification

L'examen de certification RESILIA™ Foundation consiste en un
questionnaire d'environ 50 questions à choix multiples. Il dure 100
minutes à livre fermé.

RESILIA™ est une marque commerciale d'AXELOS Limited, utilisée
avec l'autorisation d'AXELOS Limited. Tous les droits réservés.

Contenu:

Introduction à la Cyber résilience Conception de la Cyber résilience Rôles et responsabilités
line line line

Gestion des risques Transition vers la Cyber résilience Préparation à l’examen de certification
line line RESILIA™ Foundation

line
Gestion de la Cyber résilience Opérations de mise en œuvre
line line

Stratégie de la Cyber résilience Amélioration continue
line line
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Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 

• Evaluation : Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite étudié par nos équipes
pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 


