PROGRAMME DE FORMATION

ENIGMA Services est un organisme de formation agréé par LSTI pour délivrer la
formation certifiante:

Objectifs de la formation
La formation « ENIGMA Services - Lead Auditor ISO/CEI 27001 » vous permet d’acquérir
les compétences d’auditeur ou responsable d’audit pour les Systèmes de Management de
la Sécurité de l’Information (SMSI).
Elle permet également de former et sensibiliser les personnes participant à l’élaboration,
la mise en œuvre, le maintien et l’amélioration d’un SMSI.

Certification LSTI
La certification "LSTI - Lead Auditor ISO/CEI 27001" est une certification de personne:
seule une personne physique peut être candidate à cette certification.
La certification «Lead Auditor ISO/CEI 27001» atteste que la personne certifiée:
• possède ou a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la pratique de
l'audit de systèmes de management de la sécurité de l'information conformes à la norme
ISO/CEI 27001 "Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Systèmes de
management de la sécurité de l’information – Exigences, en tant que responsable d'une
équipe d’audit.
• possède le savoir-faire et les qualités personnelles nécessaires à la direction d’un audit,
définies dans la norme ISO/CEI 19011 "Lignes directrices pour l'audit des systèmes de
management".
Pour de plus amples renseignements sur la certification LSTI :
http://www.lsti-certification.fr/index.php/formations-agreees/auditor-lead-auditor-isocei-27001.html
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Durée et contenu
La durée de cette formation est de 5 jours : 4,5 jours de cours et une demi-journée
d'examen.
Cela représente 40 heures de formation comprenant :
• une formation à la norme ISO/IEC 19011
• une formation à la norme NF ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 27001 et autres guides
pertinents
• un exposé oral de tous les participants pour juger de leur capacité à s’exprimer
• des exercices de faits et inférences
• des exercices de type détermination d’écart
• au moins un exercice de mise en situation d’audit pour chaque candidat
• des exercices de révision avec le formateur ENIGMA Services
• l’examen supervisé par un examinateur LSTI.

Tarif
Le tarif pour cette formation (hors examen) est de 2 835 € HT par candidat.
En cas d’inscription de plusieurs personnes d’une même société à une même session, un
tarif dégressif est appliqué comme suit :
• 1ère personne 2 835,00 € HT
• 2ième personne d’une même société, même session 2 610,00 € HT
• 3ième personne d’une même société, même session 2 385,00 € HT
• 4ième personne et + d’une même société, même session 2 160,00 € HT
Le coût de l'examen est de 504 euros HT par candidat.
Ce tarif fixé par LSTI est non négociable.
Il est réglé au formateur et intégralement reversé à LSTI.
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Public visé
Cette formation s’adresse à toute personne amenée à participer à la réalisation d’audits
(internes, de seconde ou tierce partie) de sécurité de systèmes d’information et de
systèmes de management de la sécurité des systèmes d’information. Notamment :
•
•
•
•

les membres des équipes de contrôle interne, de sécurité, de conformité.
les responsables de système de management de la sécurité.
Les responsables sécurité des systèmes d’information
Les auditeurs externes.

Cette formation peut viser plus largement tout consultant ou personne en charge du
SMSI d’une entreprise, souhaitant obtenir des connaissances sur les SMSI, les normes et
exigences pour leur définition suivant un principe d’amélioration continue.

Agenda de la formation
Système de management de la sécurité de l’Information — Exigences
•
•
•
•

Introduction à la Sécurité de l’Information
Introduction au SMSI
La série ISO 27000
La norme ISO 27001
• Approche processus PDCA
• Présentation des Clauses

Code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information
•
•

La norme ISO/CEI 27002 :2013 (Annexe A normative de l’ISO/CEI 27001 :2013)
Les 14 articles de l’ISO 27002 relatifs aux mesures de sécurité

Activité d’Audit
•

Démarche d’audit suivant l’ISO 19011 « Lignes directrices pour l'audit des
systèmes de management »
• Déclenchement de l’audit
• Préparation des activités d’audit.
• Réalisation des activités d’audit.
• Préparation et diffusion du rapport d’audit
• Clôture de l’audit
• Réalisation d’un suivi d’audit.

Exercices et mises en situation quotidiens.
Examen blanc et préparation à l’examen LSTI.
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Extrait du règlement de certification LSTI
Candidature à l’examen
Pour postuler à la certification, le candidat doit :
• posséder une formation initiale au minimum de second cycle (minimum bac +2) ou
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine des
systèmes d’information
• avoir suivi une formation d'environ 40 heures dispensée par un organisme de formation
agréé par LSTI dont l’objectif est l’audit des systèmes de management de la sécurité de
l’information. Le candidat doit constituer un dossier de demande composé des pièces
suivantes:
• le formulaire de candidature signé du candidat (document téléchargeable sur www.lsticertification.fr) comprenant notamment :
- l'accord d'engagement relatif au respect des règles décrites au chapitre 4 du présent
règlement (document téléchargeable sur www.lsti-¬-certification.fr),
- l'accord ou le refus pour la publication de ses noms et prénoms sur le site Internet de
LSTI, en cas de réussite,
• un curriculum vitae ou une biographie,
• la copie d’une pièce justifiant l'identité du candidat et comportant une photographie,
• la copie du diplôme de 2nd cycle ou l'attestation d'expérience professionnelle d'au
moins 5 ans dans le domaine des systèmes de l'information,
• l’attestation de formation à l’audit des systèmes de management de la sécurité de
l’information délivrée par un organisme agréé par LSTI,
• un certificat médical attestant d’un handicap nécessitant l’allongement de la durée de
l’examen écrit, le cas échéant,
Les pièces doivent être lisibles, en langue française ou anglaise (dans les autres cas, les
documents doivent être traduits).
Ce dossier complet est à remettre au formateur ou à LSTI avant l'examen. A défaut, il
pourra être complété dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de l'examen. Les
pièces manquantes devront être adressées à LSTI.
Seuls les candidats dont le dossier est conforme aux exigences peuvent recevoir une
attestation de réussite à l'examen.
Il est fortement recommandé au candidat de lire, avant le début de la formation, les
normes qui seront présentées lors de la formation (ISO 27001, ISO 19011, ISO 27002)
Consulter le document :
http://www.lsti-certification.fr/images/02_competence_rc/Q015.pdf

Pour toute demande de devis, de planning ou d'inscription à nos formations,
une adresse:
formation@enigma-services.fr

