
NOS ENGAGEMENTS

Véritable chef d’orchestre, votre référent vous
recommande une feuille de route structurée 
intégrant vos enjeux métiers, numériques et vos 
processus internes. 

Méthodologies et outils éprouvés, recommandés 
par la formation Lead implementer. 

En tant qu’intégrateur informatique depuis 1985, 
expertise et prise de recul suffisantes pour piloter 
une démarche d’amélioration continue au niveau 
de votre Cybersécurité, dans la durée.

VOS BÉNÉFICES

Optimiser la sécurité de votre Système d’Information 
en fonction de vos enjeux. 

Intégrer la sécurité au plus tôt dans le développement 
de nouveaux services et produits.

Responsabiliser vos collaborateurs et renforcer leur 
savoir-faire à la Cybersécurité.

Mettre en place les recommandations de 
l’institut gouvernementale l’ANSSI en termes
de confidentialité, intégrité et disponibilité  
des données.

3 TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR ALIGNER VOTRE CYBERSÉCURITÉ À VOS ENJEUX MÉTIERS

ÉVALUER LA SÉCURITÉ 
DE VOTRE SYSTÈME 

D'INFORMATION

Évaluation des processus et 
mesures de sécurité informatique 

par rapport à un référentiel.

RÉGULER L’UTILISATION 
GÉNÉRALE DE VOS SYSTÈMES 

INFORMATIQUES

Définition des bonnes pratiques 
et des limites de vos usages 

informatiques.

OPTIMISER, PILOTER UNE 
VISION STRATÉGIQUE DE 

VOTRE GESTION DES RISQUES

Mise en place de processus 
stratégiques et organisationnels 
régissant la protection de votre 

patrimoine numérique.

AUDIT DE 
MATURITÉ  

 

CHARTE 
INFORMATIQUE

  

ACTUALISATION 
ET MISE EN PLACE 

D'UNE PSSI*

  

GOUVERNANCE 
CYBERSÉCURITÉ

VOTRE ATOUT CYBERPROTECTION

* Politique de Sécurité des Systèmes d’Information

Votre politique de sécurité 
informatique est-elle au service 
de vos enjeux ?
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COORDONNÉES

POINTS DE CONTRÔLES
Audit complet des critères suivants : 

Sécurité de l'Information.
Sécurité des Ressources 
humaines.
Gestion des actifs.
Sécurités physique et logicielle.
Sécurité liée à l’exploitation.
Sauvegarde, archivage et 
restauration des données.
Relation avec les prestataires.

DÉROULEMENT

Journée(s) d’analyse chez vous 
sous forme d’interviews.

Évaluation du niveau de maturité 
constaté pour chaque critère en 
fonction d’une grille de notation.
Explications des notes obtenues.

Recommandation d’un plan 
d’actions correctives. 

Projection des niveaux de 
maturité atteints si les actions 
correctives sont suivies.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Mise en place des usages à respecter  :

Cartographie de l’ensemble des 
outils de travail mis à disposition 
pour vos collaborateurs.
Régulation des usages et limites 
qu’ils peuvent en faire. 
Définition des sanctions 
éventuelles.
Communication interne sur le 
dispositif de surveillance.

DÉROULEMENT

Réunion pour fixer le périmètre. 

Journée(s) d’analyse chez vous 
sous forme d’interviews.

Rédaction des supports.

Présentation de la charte avec un 
plan d'actions correctives.

Assistance pour officialiser le 
document : représentants du 
personnel, règlement intérieur, 
déclaration à la CNIL, etc.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Évaluation des risques par domaine :

Contrôle des accès.
Gestion des actifs.
Sécurités physique et 
environnementale.
Sécurité de l’information.
Sécurité des communications.
Sécurité liée à l’exploitation.
Gestion des incidents.
Conformité réglementaire.

DÉROULEMENT

Collecte d’informations
Interviews collaborateurs.
Analyse de vos documents 
de référence et des bonnes 
pratiques mises en place.

Mesure des risques
Identification et évaluation des 
risques de gouvernance vis-à-vis 
des recommandations de l’ANSSI 
et des normes ISO.

Rédaction de la PSSI

NOS RÉFÉRENCES

AUDIT DE 
MATURITÉ  

 

CHARTE 
INFORMATIQUE

  

ACTUALISATION 
ET MISE EN PLACE 

D'UNE PSSI
  

  

Certification pour maîtriser une méthode de gestion 
de projet structurée autour des 3 points suivants : 
l'organisation, la gestion et le contrôle. 

Formation pour les professionnels spécialisés dans les 
systèmes de gestion de la sécurité de l'information 
afin de maîtriser les étapes nécessaires à une mise en 
oeuvre réussie de la norme ISO 27001. 

Suivant le contexte, nous recommandons de 
réaliser un audit de maturité en amont d'une 
démarche PSSI.


