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Consultant Cybergouvernance 
Formation labellisée SecNumedu-FC 

 

Formation visant la CERTIFICATION REPERTOIRE SPECIFIQUE  
« Implémenter la cybersécurité en entreprise » Identifiant : RS3068 

 

Présentation de la sécurité des SI 2 

Etat de l’art, tendances de la sécurité, Cyber Criminalité. 
Tests de contrôle. 

0 

Les cadres règlementaires, légaux de la sécurité des SI 3 

Rappel des cadres légaux, règlementaires : Règlement européen (GPDR), LPM, Lois françaises (sécurité 
numérique, données personnelles, obligations des FAI) - Le problème de l’extra-territorialité - 
Règlementations ( Bâle II, III, PCI DSS, Sox). 

0 

Les fonctions relatives aux règlements 3 

De nouvelles fonctions : le DPO, le responsable des traitements. 
Procédures de dépôt de plainte en France, les organismes officiels (CNIL, BEFTI, Gendarmerie). 

0 

Les normes de la sécurité 5 

Les normes de la sécurité (ISO/CEI 2700x) et les différents domaines adressés - Formation (SMSI) : 
ISO/CEI27002/27001- Présentation (Analyse de risques): ISO/CEI 27005 –  

0 

Les normes de la sécurité 9 

Méthodes d’analyse de risques : EBIOS, MEHARI, l’approche par les risques majeurs. 
La Norme ISO/CEI 22301. 
PCA/PSI/PRA : Définition, implantation, mise en œuvre, contrôles. 

0 

Gouvernance des données 2 
Présentation de la démarche, des règles, des outils. 
Les étapes : découverte, classification des données, anonymisation. 
Protection des données structurées : Guardium (Contrôle de conformité, firewalling, traçabilité) 

0 

Outils de gouvernance de sécurité 4 

SIEM : QRadar (Rapports) 
Détection de vulnérabilités d’application : AppScan, AVDS, Qualys.  

0 

Posture du consultant 4 
Codes Socio-culturels selon activité client (métier) - Mettre en valeur son CV, selon le profil recherché. 0 

Management de  projet avec la méthode AGILE 2 

Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais- Maîtriser les coûts- Comprendre les 
besoins de votre client- Manager de façon efficace ses équipes. 

0 

Rédaction & Implantation de PSSI 4 
Les étapes : conduite d’entretiens, analyses, rédaction, sensibilisation, implantation, contrôles 
(Tableaux de Bord). 

0 

Mise en situation professionnelle 7 

Mettre en place, à travers un cahier des charges, l’ensemble des méthodes et technologies vues lors de 
l’ensemble de la formation. 

0 

Préparation certification LEAD IMPLEMENTER ISO 27001 5 

Comprendre les exigences ISO 27001 -  la mise en œuvre, la gestion d’un SMSI - Maîtriser les bonnes 
pratiques de gestion d’un SMS -  Implantation d’un SMSI conforme aux exigences d’ISO 27001: 2005 - 
Devenir ISO 27001 Lead Implementer, certifié PECB, reconnu internationalement. 

0 

Nombre total de jours 50 
Note : Ce document n’est pas contractuel  et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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