
       

    Programme
1. Accueil des participants et  

présentation de la formation  
« Risk Manager ISO 27005 ».

2. Présentation de la famille des normes 
ISO 2700X. 

3. Présentation de la norme ISO 27005 :
• établissement du contexte.
• Appréciation du risque.
• Traitement du risque.
• Communication relative aux risques.
• Surveillance et réexamen des risques.        

4. Positionnement de la Stratégie 
de Gestion de Risque selon l’ISO 
27005 vis à vis du processus de 
management de la sécurité du  
système d’Information (SMSI) ISO 
27001.

5. Définition d’une Stratégie de Gestion 
des risques :
• Définition de l’approche d’apprécia-

tion du risque.
• Identification des risques.
• Analyse et évaluation des risques. 
• Identification et évaluation des choix 

de traitement des risques.
• Sélection des mesures de sécurité.
• Approbation des risques résiduels.

6. Stratégie d’appréciation du risque :
• Identification des actifs et 
 propriétaires.
• Identification des menaces.
• Identification des vulnérabilités.
• Identification des mesures.
• Identification des impacts. 

 
 

   
  

PUBLiC VisÉ :
L’ensemble des professionnels de 
la sécurité souhaitant maîtriser la 
norme ISO 27005 : 
• Consultants.  
• Responsables de la sécurité des 

systèmes d’information.
• Gestionnaires des risques.

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.

    

Risk Manager ISO 2700� 
(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 la certification risk Manager ISO 27005 

      

Objectifs
Maîtriser la norme ISO 27005. 
Apprécier et analyser les risques du système d’Information.
Apprendre à implémenter la norme ISO 27005.
Traiter les risques du système d’information.
Appréhender la stratégie de gestion des risques ISO 27005 dans le processus global du système de  
management de la sécurité de l’information conforme à l’ISO 27001.
Devenir Risk Manager certifié   
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7. Stratégie de traitement du risque :
• évaluation   du risque.
• Choix de traitement des risques.
• Choix des mesures de sécurité.

8. Étude de cas : définition d’une  
stratégie de gestion des risques.

9. Processus de suivi et revue des  
risques :
• Indicateurs de suivi.
• Comité de pilotage opérationnel  

et comité stratégique de la sécurité.
• Approbation des risques résiduels.

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

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

 

 
 

 
   




