
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : MEH

Participants
RSSI ou correspondants
sécurité, auditeurs sécurité ou
responsables de la sécurité
de l'information ou de la
conformité au sein d'une
organisation.

Pré-requis
Connaissances de base
sur la gestion du risque
souhaitables.

Prix 2019 : 2680€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 sep. 2019, 25 nov. 2019

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Mehari Risk Manager, certification
OBJECTIFS

Cette formation vous permettra de maîtriser les éléments fondamentaux relatifs à la gestion des risques liés
à l'information. Pour ce faire, vous découvrirez et mettrez en oeuvre la méthode MEHARI, spécifiquement
adaptée à une gestion efficace du risque selon l'ISO 27005.

1) Introduction à la gestion du risque
2) Analyser un risque spécifique avec MEHARI
3) Recherche et analyse systématique des
risques avec MEHARI

4) Guide, outils et approfondissement des
facteurs de réduction des risques
5) Examen et certificat

Travaux pratiques

Analogues à l'examen de certification et basés sur une étude de cas complète. Avec des exemples issus de
cas réels.

1) Introduction à la gestion du risque

- Les concepts de base en gestion des risques.
- L'appréciation des risques (identification, estimation et évaluation).
- Les normes et cadres de référence en gestion des risques.
- La gestion du risque et la norme ISO 27005.
- Les principales méthodologies de gestion des risques : EBIOS, MEHARI, Octave.

2) Analyser un risque spécifique avec MEHARI

- Introduction, objectifs et principes généraux de MEHARI.
- Concepts et définitions reliés à la gestion du risque.
- Recherche et analyse des dysfonctionnements potentiels.
- Identification des scénarios de risque et gravité intrinsèque de ces scénarios.
- Facteurs réducteurs de risque et évaluation des risques.
- Définition des plans d'action en vue de réduire les risques.

Travaux pratiques
Identification des scénarios de risque et analyse de risque avec MEHARI.

3) Recherche et analyse systématique des risques avec MEHARI

- Principe de la démarche et introduction des concepts de base.
- Introduction aux bases de connaissances des risques.
- Impact intrinsèque des scénarios de risque et classification des actifs.
- Les services de sécurité et le diagnostic des services de sécurité.
- Analyse systématique des scénarios de risque.
- Elaboration des plans de sécurité et démarche.

Travaux pratiques
Recherche et analyse systématique des risques avec MEHARI.

4) Guide, outils et approfondissement des facteurs de réduction des risques

- Approfondissement de l'évaluation des facteurs de réduction des risques.
- Guide pour le développement de bases de connaissances spécifiques.
- Les outils du marché d'aide à la mise en œuvre de MEHARI.

5) Examen et certificat

- Un manuel de cours contenant de plus de 300 pages d'information et d'exemples pratiques.
- Le matériel de formation est sur MEHARI et l'examen est uniquement disponible en français.
- Un certificat de participation de 21 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux
participants.
- L'examen dure 2 heures.

Travaux pratiques
Passage de l'examen.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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