
Maîtriser l’appréciation du risque et le ManageMent du risque de la sécurité de 
l’inforMation, conforMe à l’iso/iec 27005

résuMé   

ce cours permet aux participants de développer les compétences pour maitriser les éléments de base du management du 
risque liés à tous les actifs pertinents de la sécurité de l’information en utilisant la norme iso/iec 27005 comme cadre de 
référence. grâce aux exercices pratiques et aux études de cas, le participant acquerra les connaissances et les compétences 
pour réaliser une appréciation optimale du risque de la sécurité de l’information et pour gérer les risques à temps en prenant 
connaissance de leur cycle de vie. pendant cette formation nous présenterons également d’autres méthodes d’appréciation du 
risque comme octaVe, eBios, MeHari et Harmonized tra. cette formation correspond parfaitement au processus de mise en 
œuvre du cadre du sMsi de la norme iso/iec 27001 : 2013. 

PECB CErtifiEd iSO/iEC 27005 
Risk ManageR a dakaR 
cenTRaL paRk, TaRiF : 1200 eUROs  

Contacts  (+221) 708508572 - 338898996 | Local 3003A Central Park, Dakar | info@abdxmedia.com | www.abdxmedia.com



 ▶  les managers du risque 
 ▶  les membres d’une équipe en sécurité de l’information
 ▶  les personnes responsables de la sécurité de l’information ou de la conformité dans une organisation
 ▶  le personnel qui met en œuvre ou qui souhaite se conformer à la norme iso/iec 27001 ou impliqué dans un programme de 

gestion du risque 
 ▶ les consultants des ti duration: 2 days
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introduction, programme du management du risque selon l’iso/iec 27005  
 ▶ 	Concepts	et	définitions	liés	au	management	du	risque	
 ▶  normes, cadres et méthodologies du management du risque 
 ▶  Mise en œuvre d’un programme de management du risque de la sécurité de l’information
 ▶  comprendre l’organisation et son contexte 
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identification, appréciation, évaluation, traitement, acceptation, communication et surveillance du 
risque selon l’iso/iec 27005  

 ▶ 	Identification	du	risque	
 ▶  analyse et évaluation du risque 
 ▶  appréciation du risque avec une méthode quantitative 
 ▶  traitement du risque 
 ▶  acceptation du risque et management des risques résiduels 
 ▶  communication et consultation concernant le risque de la sécurité de l’information
 ▶  surveillance du risque et revue 
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aperçu général des autres méthodes d’appréciation du risque de la sécurité de l’information et 
examen 

 ▶  présentation de la méthode octaVe
 ▶  présentation de la méthode MeHari
 ▶  présentation de la méthode eBios
 ▶  présentation de la méthode Harmonized tra
 ▶ 	Examen	Certified	ISO/IEC	27005	Risk	Manager	(2	heures)

qui est concerné ?

agenda des  3 journées aniMées par MoHaMed selMi
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 ▶ To	understand	the	concepts,	approaches,	methods	and	techniques	that	allow	effective	Risk	Management	according	to	
iso/iec 27005

 ▶ To	interpret	the	requirements	of	ISO/IEC	27005	on	Information	Security	Risk	Management
 ▶ To	understand	the	relationship	between	the	Information	Security	Risk	Management,	the	security	controls	and	the	compliance	

with all the other requirements

L’examen	“Certified	ISO/IEC	27005	Risk	Manager”		répond	aux	exigences	du	programme	de	certification	PECB	(Examination	and	
Certification	Program	(ECP)).		L’examen	couvre	les	domaines	de	compétence	suivants	:

domaine 1 : concepts, approches, méthodes et techniques fondamentales du management du risque 
de la sécurité de l’information 
Objectif	principal	:	S’assurer	que	le	candidat	ISO/IEC	27005	Risk	Manager	est	en	mesure	de	comprendre,	interpréter	et	illustrer	les	principales	
lignes directrices et les concepts du management du risque d’un cadre de management du risque, selon la norme iso/iec 27005 

domaine 2 : Mise en œuvre du programme de management du risque de la sécurité de l’information 
Objectif	principal	:	S’assurer	que	le	candidat	ISO/IEC	27005	Risk	Manager	est	en	mesure	de	mettre	en	œuvre	les	processus	du	
cadre de référence du management du risque selon la norme iso/iec 27005

domaine 3 : appréciation du risque de la sécurité de l’information selon l’iso/iec 27005 
Objectif	principal	:	S’assurer	que	le	candidat	ISO/IEC	27005	Risk	Manager	est	en	mesure	de	réaliser	une	appréciation	du	risque	
dans le contexte de l’iso/iec 27005

 ▶ 	L'examen	“Certified	ISO/IEC	27005	Risk	Manager”	est	disponible	en	plusieurs	langues	(anglais,	français,	espagnol,	portugais).	
 ▶  durée : 2 heures 
 ▶  pour plus d'informations concernant l'examen, veuillez visiter : www.pecb.com

eXaMen

oBjectifs du cours 
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 ▶ Un	certificat	de	«	ISO/IEC	27005	Risk	Manager	»	est	délivré	aux	participants	qui	auront	réussi	l’examen	et	qui	remplissent	
les	exigences	relatives	au	niveau	de	qualification	choisi	:

 ▶ Les	frais	de	certification	sont	inclus	dans	le	prix	de	l'examen	
 ▶ un manuel de cours contenant plus de 350 pages d'informations et d'exemples pratiques est fourni aux participants 
 ▶ Un	certificat	de	participation	de	21	crédits	CPD	(Continuing	Professional	Development)	est		délivré	aux	participants	
 ▶ la norme iso/iec 27005 fournit des lignes directrices relatives à la gestion du risque, les organisations ne peuvent pas obtenir  

une	certification		
 ▶ en cas d'échec, les participants peuvent repasser l'examen gratuitement, sous certaines conditions.  

Certification examen expérience 
professionnelle

expérience 
d’appréciation du 
risque 

autres exigences 

PECB Certified  
ISO/IEC 27005 
Provisional Risk 
Manager

PECB	Certified	 
iso/iec 27005 
Risk	Manager	Exam

aucune aucune signer le code 
d'éthique de pecB 

PECB Certified  
ISO/IEC 27005  
Risk Manager

PECB	Certified	 
iso/iec 27005 
Risk	Manager	Exam

Deux années
une année d’expérience 
dans le management du 
risque 

des activités de 
management du 
risque totalisant 
200 heures 

signer le code 
d'éthique de pecB 

certification

inforMations générales
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