FICHE FORMATION 2019

RISK MANAGER METHODE MEHARI

FORMATION

PRÉSENTATION
Méthode harmonisée d’Analyse des Risques est une méthode complète de gestion des risques sur la sécurité
de l’information d’une entreprise. Cette méthode répond aux lignes directrices édictées par la norme ISO 27005

PUBLIC
Gestionnaires désirant développer les compétences nécessaires pour soutenir les organismes en matière
d’analyse du risque lié à la sécurité de l’information
Auditeurs souhaitant acquérir une connaissance approfondie de la méthode MEHARI
Membres d’une équipe de sécurité de l’information souhaitant améliorer leurs compétences et maîtriser
l’évaluation de la qualité des services de sécurité
Toute personne souhaitant acquérir des connaissances approfondies sur la méthode MEHARI
Minimum : 4 participants
Maximum : 12 participants

PRÉ-REQUIS
Il est recommandé d’avoir une connaissance préalable en gestion du risque

OBJECTIFS






Comprendre les concepts et principes associés à la méthode MEHARI
Acquérir une compréhension approfondie des 4 étapes de l’approche MEHARI
Acquérir les compétences pour identifier les dysfonctionnements
Savoir évaluer la qualité de services de sécurité dans une organisation selon la méthode MEHARI
Etre en capacité d’élaborer des plans de sécurité basés sur l’approche MEHARI

DURÉE, DATES ET LIEUX
 2 jours soit 14 heures (Travail personnel non compris)
 Toutes nos sessions inter-entreprises (dates et villes) sur www.fctsolutions.com
 Intra-entreprise dans toute la France : nous déployons sur demande cette formation dans vos locaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION







Remise d'un support de cours au démarrage
Remise d’un cahier de travaux pratiques comprenant une étude de cas et des exercices
Présentation théorique commentée et agrémenté d’exemples professionnels concrets
Cas d’usage empruntés à des problématiques existant auprès d’entreprises de la branche
QCM de validation des acquis
Remise d'une attestation de fin de formation validant les objectifs
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PROGRAMME DE LA FORMATION
JOUR 1
LANCEMENT DE LA SESSION






Analyser les risques
Objectifs de la formation et tour de table
Introduction à la méthode MEHARI
Historique de la méthode MEHARI
Principes généraux

RECHERCHE ET ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS





Analyse des activités
Identification et analyse des dysfonctionnements
Echelle de valeur des dysfonctionnements
Exercice n° 1 : identification des dysfonctionnements

IDENTIFICATION DES SCENARIOS DE RISQUE







Recherche des causes de dysfonctionnement
Analyse des causes de dysfonctionnement
Identification des scenarios de risques
Exercice n°2 : identification des risques
Gravité d’un scenario de risque
Exercice n°3 : gravité intrinsèque des risques

L’ANALYSE DES RISQUES





Analyse de la potentialité du risque
Analyse de l’impact actuel d’un risque
Evaluation de la gravité d’un risque
Exercice n°4 : gravité actuelle ou résiduelle d’un risque

DEFINITION DES PLANS D’ACTION



Les plans de sécurité (plans d’action)
Exercice n°5 : plans d’action

JOUR 2
INTRODUCTION A L’USAGE DES BASES DE CONNAISSANCES






Dépersonnaliser et généraliser la description des risques
Viser l’exhaustivité des situations de risque analysées
Apporter de l’expertise
Harmoniser et coordonner les plans d’action
Particularités de l’approche fondée sur une base de connaissances MEHARI

IMPACT INTRINSEQUE ET CLASSIFICATION DES ACTIFS






Vue d’ensemble
Echelle de valeurs des dysfonctionnements
Classification des actifs
Exercice n° 6 : Classification
Impact intrinsèque des scenarios de risque
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DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES SERVICES DE SECURITE






Définitions
Mesures de qualité d’un service de sécurité
Exercice n° 7 : Cotation d’un service de sécurité
Processus d’évaluation des services de sécurité
Synthèse


L’ANALYSE DES SCENARIOS DE RISQUE





Description des scenarios des bases de connaissances
Evaluation des facteurs de réduction de risques
Vue d’ensemble des risques
Exercice n° 8 : analyse des risques sur un cas pratique

ELABORATION DES PLANS DE SECURITE




Les options de traitement des risques
La réduction des risques
L’évitement et le transfert des risques

CONCLUSION


Evaluation de la formation
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