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    LE CONCEPT

LE CONTEXTE

Comment réagir face à l’attaque ? 
Comment bien se préparer à chaque situation de crise ? 

CYBER RESILIENCE
Il est temps de tester en continu et en réel 
les capacités de cybersécurité de l’organisation 

La menace cyber s’accélère chaque jour, 
les groupes malveillants saisissent les 
vulnérabilités croissantes liées aux 
changements de méthodes de travail 
et la digitalisation rapide des organisations 
en 2020. 

Les impacts sont significatifs et peuvent 
désormais aller jusqu’à la destruction 
de masse. Dans ce contexte de crise, 
renforcer sa résilience face aux cyberattaques 
est devenu un enjeu majeur pour toutes 
les organisations.  

Pour être efficace, une démarche de cyber-résilience doit être globale et adresser l’ensemble du 
cycle de vie de la cybersécurité, de la prévention, à la protection et la détection-réaction.
Elle s’articule autour de 4 étapes complémentaires : 
 

Définir sa stratégie de 
cyber-résilience pour 

protéger les business 
critiques et gérer le 
risque cyber pour le di-

minuer

S’équiper avec des 
moyens de protection 

« by design », dont 
l’efficacité doit être éva-
luée en continu en situa-

tion réelle

Mettre en place une 
détection avancée 
des cyberattaques, ci-
blée selon le risque réel 
de l’organisation, avec 
une capacité d’investi-
gation sur l’ensemble du 

SI

Se doter d’une force de 
réaction dynamique, 
qui implique l’ensemble 

de l’organisation. 
Être capable d’intervenir 

dans l’urgence, de 
remédier et de 

reconstruire le SI



Une proposition de valeur unique pour 
accompagner la résilience

LES BENEFICES

Diminuer les risques cyber

Démontrer l’efficacité des 
protections cyber

Mesurer le ROI des 
investissements cyber

Améliorer la performance des 
SOCs & Gestion de crise cyber 

Sopra Steria en bref
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 
transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes 
entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche 
résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour 
construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

Top 5 des acteurs 
européens du secteur 
des ESN

4,4 M € de chiffre 
d’affaires en 2019

+46 000 collaborateurs 
dans le monde

25 pays dans le monde
+40 villes en France

1er recruteur en France de 
jeunes diplômés*

Sopra Steria - Direction Communication & Marketing contact-corp@soprasteria.com www.soprasteria.com
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