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PUBLiC VisÉ :
• Consultants.
• Responsables securité des systè-

mes d’information.
• Gestionnaires des risques. 
• MOA.
• Chefs de projets.

PrÉ-rEQUis :
Connaissances générales de la sécu-
rité des systèmes d’information.

PÉDAGOGiE & sUPPOrts :
Des phases pratiques et théoriques 
sont organisées en alternance,  
avec pour supports, les outils  
pédagogiques suivants :
• Cours théoriques : définitions,  

notions clés, acquisitions métho-
dologiques.

• étude de cas.
• Exercices théoriques et pratiques.
• Supports visuels et documentaires.
• Prêt de normes ISO.

EBIOS - Risk Manager
(version 20�8)    

DUrÉE : 
3 jOurS (21H)
FOrMATION + EXAMEN : 2 305 € HT
FOrMAtiON sEULE : 1 885 € HT
DAtEs DE sEssiON P. 12-13.

Examen en vue de l’obtention de la certification EBIOS 

    

Objectifs
Maîtriser la nouvelle version de la méthode d’analyse de risque EBIOS Risk Manger.
Découvrir les cas d’application de cette méthode :
Appréciation et traitement des risques relatifs à un projet numérique.
Définition du niveau de sécurité à atteindre pour un produit ou un service.
Définition d’une politique de sécurité.
Mise en oeuvre ou mise à jour d’un processus de management de risques.
Mise en oeuvre d’un système de management de la sécurité.

    Programme
1. Accueil des participants et présen-

tation de la formation « EBIOS Risk 
Manager ».

2. Les fondamentaux de la gestion des 
risques.

3. Présentation d’EBIOS.

4. Présentation de la nouvelle méthode, 
par ateliers.

5. Principales définitions EBIOS RM• 
Étude des évènements redoutés.

6. étude pragmatique* de la nouvelle 
méthode, par ateliers.

7. Ateliers 1 : Cadrage et socle de  
sécurité.
• Objectifs, rôles et responsabilités, 

cadre temporel de l’étude.
• Périmètre métier et techni-

que, missions, valeurs métiers,  
biens supports.

• Evènements redoutés et leur  
niveau de gravité.

• Socle de sécurité ; liste des  
référentiels applicables, état des 
lieux.

• Identification et justification des 
écarts.

8. Atelier 2 : Sources de risque
• Liste de couples SR/OV prioritaires.
• Liste de couples SR/OV secon-

daires.
• Cartographie des sources de risques.

 
 

 
  

9. Atelier 3 : Scénarios stratégiques
• Cartographie de menace nu-

mérique et l’écosystème et les 
parties prenantes.

• Scénarii stratégiques.
• Mesures de sécurité retenue 

pour l’écosystème.

10. Atelier 4 : Scénarios opération-
nels
Scénarios opérationnels et leur 
vraisemblance.

11. Atelier 5 : Traitement du risque
• Stratégie de traitement du risque.
• Synthèse des risques résiduels.
• Plan d’amélioration continue de 

la sécurité.
• Cadre de suivi des risques.

12. Préparation à l’examen de certifi-
cation.

13. Conclusion et bilan de la formation 
(appréciation et positionnement des 
participants sur leurs acquisitions 
initialement, en cours et en fin de  
formation).

*Cette formation est basée sur une 
étude de cas durant les 3 jours.

 

 
 

 
   




