
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : RIC

Participants
Risk Managers SSI,
architectes sécurité, RSSI,
maîtres d'ouvrage.

Pré-requis
Avoir suivi le stage "EBIOS
2010, mise en œuvre de la
gestion des risques" (réf. EBI).

Dates des sessions

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
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

EBIOS 2010 Risk Manager, certification

Cette formation d'une journée est un complément au stage pratique "EBIOS 2010, mise en œuvre de la
gestion des risques" (réf. EBI) pour les candidats à l'examen "Risk Manager EBIOS 2010". Une révision
complète des concepts d'EBIOS 2010 et de nombreux exercices et études de cas vous prépareront à
l'examen.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Synthétiser l'essentiel de la méthode EBIOS 2010
Appliquer EBIOS 2010 sur des cas concrets
Passer l'examen Risk Manager EBIOS 2010

1) Objectifs de connaissance sur la méthode
EBIOS
2) Rappels sur la démarche modules/activités
d'EBIOS 2010

3) Préparation de l'examen EBIOS
4) Examen écrit et oral "Risk manager EBIOS
2010"

Méthodes pédagogiques

Exercices interactifs et corrigés.

Travaux pratiques

Certification officielle LSTI validée par l'ANSSI (Agence Nationale Sécurité Système d'Information).

Certification

La certification "Risk Manager EBIOS" est une certification de compétence officielle et reconnue par l'ANSSI.
Elle atteste que la personne possède les connaissances et a acquis la compétence nécessaire pour mener
des analyses de risques EBIOS liées à la sécurité.

1) Objectifs de connaissance sur la méthode EBIOS

- Connaître les grands principes de la méthode EBIOS et les étapes de la gestion du risque.
- Connaître le vocabulaire spécifique au domaine et sa définition.
- Connaître la structure de la méthode et savoir s'y référencer rapidement.
- Comprendre le contexte de l'étude et savoir identifier les biens essentiels et les biens supports.
- Savoir exprimer les besoins en sécurité par des critères de sécurité et estimer les niveaux de gravité.

2) Rappels sur la démarche modules/activités d'EBIOS 2010

- Savoir identifier les sources de menaces.
- Déterminer pour un événement redouté, les scénarios probables de menaces.
- Savoir quantifier le niveau de vraisemblance d'un scénario de menace et déterminer les impacts potentiels.
- Savoir quantifier le niveau de risque associé à un événement redouté et à des scénarios de menaces.

3) Préparation de l'examen EBIOS

- Préparation corrigée en vue du passage de l'examen officiel respectant le règlement de certification officiel
EBIOS.
- Nombreux exercices écrits et oraux de mise en situations, tests de connaissance de type QCM.
- Etudes de cas, inventaire d'actifs, analyse des menaces et vulnérabilités, création du plan de traitement des
risques.
- Correction collective des exercices et études de cas. Feedback et explication des erreurs.
- Conseils, trucs, astuces et pièges à éviter pour l'examen "Risk Manager EBIOS 2010".

Etude de cas
Exercices et études de cas de préparation à l'examen "Risk Manager EBIOS 2010".

4) Examen écrit et oral "Risk manager EBIOS 2010"

- L'examen écrit dure 2 heures 30.
- L'examen comporte deux parties : un questionnaire type QCM et une étude de cas.
- Le candidat doit obtenir un minimum de 65/100 pour être certifié.

Examen
QCM et études de cas sur la connaissance : - des définitions et du vocabulaire. - des concepts. - de la
méthode. - de l'approche de gestion des risques.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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