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EBIOS - Risk Manager
 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 RSSI
 Correspondant sécurité
 Directeurs techniques
 Architectes sécurité
 Chefs de projets

 
Prérequis

 Connaissances solides de la sécurité des SI
 Connaissances de la norme 27005

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les fondements relatifs à la gestion du risque selon la méthode EBIOS
 Comprendre les étapes de la méthode EBIOS pour poursuivre l'achèvement des études en tant que maître de travail
 Obtenir les compétences nécessaires pour mener une étude EBIOS
 Pouvoir gérer les risques de sécurité des SI
 Être capable d'analyser et de communiquer les résultats d'une étude EBIOS

 

Contenu de la formation
 

 La méthode EBIOS : introduction
o Les bases de la gestion de risques
o Les principales menaces cyber
o Présentations et définitions propre à EBIOS

 Cadre et socle de sécurité
o Détermination du périmètre métier et technique
o Détermination des événements redoutés et contrôle de leurs niveaux de gravité
o Sélection du socle de sécurité
o Travaux pratiques : définition d'événements redoutés

 La provenance des risques
o Sources de risques (SR) et objectifs visés (OV)
o Identification de la pertinence des couples
o Identification des couples SR/OV et priorisation pour l'analyse
o Identification de la gravité des scénarios stratégiques
o Travaux pratiques : évaluation des couples SR/OV

 Scénarios opérationnels
o Construction de scénarios opérationnels
o Évaluations des vraisemblances
o Threat modeling & ATT&CK
o CAPEC
o Travaux pratiques : Créer des scénarios opérationnels

 La phase de traitement des risques
o La synthèse des scénarios de risque
o L'élaboration d'une stratégie de traitement
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o La définition des mesures de sécurité dans un PACS
o Les risques résiduels
o Mise en oeuvre du cadre de suivi des risques
o Travaux pratiques : définir les mesures de sécurité dans un PACS

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de formation
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


