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Risk Manager - La méthode EBIOS

Durée: 2 Jours      Réf de cours: EBIOS

Résumé:

La formation EBIOS 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. 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 oeuvre de la norme ISO/CEI 27001. 
La formation porte sur la version Ebios RM publiée en octobre 2018 par l’ANSII.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux auditeurs, membres d’une équipe de sécurité informatique.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Décrire les étapes pour mener une étude EBIOS 

Expliquer les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la Décrire les étapes pour gérer les risques de sécurité des systèmes
gestion du risque selon la méthode EBIOS d'information appartenant à un organisme 

Identifier les étapes de la méthode EBIOS afin de poursuivre Expliquer commet analyser et communiquer les résultats d'une
l'achèvement des études (pilote, contrôle, reframe) en tant que étude EBIOS 
maître de travail 

Expliquer les résultats d'une étude EBIOS et ses objectifs clés 

Pré-requis: Test et certification

Une connaissance en management des risques est exigée. Le Cette formation ne permet pas d'atteindre la certification EBIOS du
suivi de la formation ISO 27005 Risk Manager est fortement PECB. 
recommandée. 

IS27005RM - Certified ISO 27005 Risk Manager
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Contenu:

Introduction Préparer les métriques Identification des objectifs de sécurité
line line line

Historique de Mehari Définir les critères de sécurité Choisir les options de traitement des
Principes généraux Elaborer les échelles de besoin risques
Vue d’ensemble de l’approche Mehari Elaborer une échelle de niveaux de Analyse des risques résiduels

gravité 
Introduction à la méthode Ebios Elaborer une échelle de niveaux de Formalisation des mesures de sécurité à
line vraisemblance mettre en œuvre

Présentation générale de Ebios Définir les critères de gestion des risques line
Principales définitions Détermination des mesures de sécurité
Les cinq phases de Ebios Identifier les biens Analyse des risques résiduels
Les grands principes de Ebios line Etablir une déclaration d’applicabilité

Identifier les biens essentiels, leurs
Définir le cadre de la gestion des risques relations et leur dépositaire Mise en œuvre des mesures de sécurité
line Identifier les biens support, leurs relations line

Cadrer l’étude des risques et leur propriétaire Elaboration du plan d’action
Décrire le contexte général Déterminer le lien entre les biens Suivi de la réalisation des mesures de

essentiels et les biens support sécurité
Délimiter le périmètre de l’étude Identifier les mesures de sécurité Analyse des risques résiduels
line existantes Prononcer l’homologation de sécurité

Identifier les paramètres à prendre compte 
Identifier les sources de menaces Appréciation des événements redoutés

line
Analyse de tous les événements
redoutés
Evaluation de chaque événement redouté
Appréciation des scénarii de menaces
Analyse de tous les scénarii de menaces
Evaluation de chaque scénario de
menaces

Appréciation des risques
line

Analyse des risques
Evaluation des risques

Méthodes pédagogiques :

Un manuel de cours contenant plus de 350 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni à chaque participant.

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. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


