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Sécurité organisationnelle – eIDAS & Cybersécurité 

  

eIDAS est un ensemble de normes, certifications et de lois sur l’identité numérique afin de garantir la fiabilité, 
la sécurité et l’interopérabilité des services au niveau européen. Cette formation eIDAS et cybersécurité 
propose d’explorer les référentiels eIDAS applicables aux services de confiance numérique.  
 
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

• DPO 
• RSSI 
• Analyste cybersécurité 
• Consultant 

 
Prérequis 

• Bases de la sécurité des SI 
 
 

Objectifs pédagogiques 

  
• Comprendre les enjeux du règlement, 
• Connaître les exigences applicables en France, en fonction des services 
• Préparer une certification eIDAS 

 

Contenu de la formation 

  
Le règlement eIDAS 
 

• Les lois relatives au règlement eIDAS en France 
• La norme ETSI 
• Les compléments de norme de l’ANSSI 
• Déroulement d’une certification 
• Certification eIDAS à l’étranger ?  

 
 
L’identité numérique 
 

• Qu’est-ce qu’une identité numérique 
• Les niveaux d’identification 
• Identification et authentification 
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Les exigences applicables à tous les services 
 
 
Les services de confiance et les exigences associées 
 

• Délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, de cachet électronique et d’authentification de 
site internet ; 

• Validation qualifiée des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés ; 
• Conservation qualifiée des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés ; 
• Horodatage électronique qualifié ; 
• Envoi recommandé électronique qualifié 

 
 
Préparer une qualification 
 

• Préparer un Système de management de la sécurité du SI 
• Qualification du matériel 
• Satisfaire aux exigences de continuité de service 
• Préparer l’audit de qualification 

 
 
 

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans la Cybersécurité 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


