
MAÎTRISER LES CONCEPTS FONDAMENTAUX, LES PRINCIPES, LES APPROCHES, LES NORMES, 
LES MÉTHODES ET LES TECHNIQUES, POUR L’ÉTABLISSEMENT ET LA GESTION EFFICACE D’UN 
PROGRAMME DE CYBER SÉCURITÉ DANS UNE ORGANISATION CONFORMÉMENT À LA NORME 
ISO/IEC 27032 

RÉSUMÉ
Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour 
assister une organisation dans la mise en œuvre et la gestion d’un programme de cyber sécurité conforme à la norme ISO/IEC 
27032 et au cadre de cyber sécurité NIST (Institut national américain des normes et de la technologie). Cette formation permet 
aux participants d’avoir un aperçu général de la cyber sécurité, de comprendre le lien entre la cyber sécurité et d’autres types de 
sécurité, et le rôle des différentes parties prenantes dans la cyber sécurité. Cette formation peut faire office de lignes directrices 
pour le traitement des questions courantes de cyber sécurité, et présente une structure qui permet aux parties prenantes de 
collaborer pour la résolution des problématiques de cyber sécurité. 

PECB CERTIFIED ISO/IEC 27032 
LEAD CYBERSECURITY MANAGER 

 ▶ Les frais de certification et d’examen sont inclus dans le prix de la formation 
 ▶ Un manuel de cours contenant plus de 400 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni aux participants 
 ▶ Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) sera délivré aux participants à 

l’issue de la formation 
 ▶ En cas d’échec, les participants peuvent repasser l’examen gratuitement, sous certaines conditions

Pour d’amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse info@pecb.com ou visitez le www.pecb.com

When Recognition Matters

AGENDA  DÉTAILLÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’examen “PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager ” est disponible uniquement en anglais. Après avoir réussi 
l’examen, les participants peuvent demander la qualification de PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager.

Jour 1 Introduction à norme ISO 27032, initiation d’un programme de cyber sécurité

Jour 2 Politiques de cyber sécurité, gestion des risques et mécanismes d’attaque 

Jour 3 Mesures de cyber sécurité, coordination et partage de l’information 

Jour 4 Gestion des incidents, surveillance et amélioration continue 

Jour 5 Examen de certification 


