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13 L’ANSSI : « LA » référence du RSSI 9 14 Les clubs des experts de la sécurité 11 L’avis de l’expert : Pascaline Abdini, Directrice Générale du Cluster Défense Sécurité 13 1 - Comment
choisir une bonne solution de sécurisation des données ? 5 21 Les qualités d’un « bon RSSI » 15 22 Comment intégrer la fonction RSSI
Formation et SSI - ARCSI
de faire prendre conscience de l’importance de la fonction RSSI et fournir des m ethodes utiles a la fonction IStrat egie : enjeux, architecture gouvernementale IPlani cation : r
eglementation (dont RGS), principes, PSSI, RSSI dans les projets, gestion du risque IR ealisation : mesures pratiques, externalisation, labellisations
La sécurité des données personnelles enﬁn prise au sérieux
8 Auteur du livre « La fonction RSSI - Guide des pratiques et retours d'expérience », Dunod 9 On estime cependant qu’un quart des pertes de données sensibles seraient dues à un
manque de gestion des documents imprimés La dernière étude publiée par l’Identity Theft Resource Center évoque 27% 10 wwwprivacyassociationorg
de la - Alliancy
La mission d’un RSSI est de faire passer les responsables dans l’en-treprise d’un sentiment de peur, un peu ﬂou et parfois irrationnel, à une démarche de gestion raison-née des risques
Or, la gestion des risques et la prise de décision en conséquence, sont l’une des …
Diplôme d’Université
• Foray, B (2011), La fonction RSSI - Guide des pratiques et retours d'expérience, Dunod
RECUEIL DE FICHES D AIDE A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D ...

La fonction sécuité des systèmes d’infomation est identiﬁée et pise en chage pa la Modèle de ﬁche de poste de RSSI de GHT DGOS - Guide méthodologiue pou l’auditailité des SI –
Fiabilisation et certiﬁcation des comptes des établissements publics de santé - Fiche 1 : P ésentation du système d’info mation – Politique
Le guide PSSI Élaboration de politiques de sécurité des ...
La démarche du guide d'élaboration de PSSI prévoit une organisation sous la forme d’un véritable projet : un chef de projet désigné, des groupes de travail constitués, des ressources
allouées, un calendrier fonction des étapes de la méthode, des livrables identiﬁés (notes de cadrage et de stratégie, synthèses des
Élaboration de politiques de sécurité des systèmes d ...
C'est par la démarche proposée dans le guide que les équipes en charge de la rédaction d’une PSSI assureront la cohérence des objectifs de sécurité de l’organisme et contribueront à la
sensibilisation et l’implication des personnels Le guide propose en outre un plan type pour les PSSI, ce qui améliore l'homogénéité des PSSI
CONCEVOIR LA SECURITE INFORMATIQUE EN ENTREPRISE
Auteur du guide « Surfer en toute sécurité sur le web », blogueur, il oﬃcie en §2 la gestion des ressources humaines -----66 1 Le rôle du management dans l’entreprise----- 67 RSSI, RM
:LES NOUVEAUX METIERS DE LA SECURITE DES SYSTEMES
Réféentiel d’ubanisation Référentiel d’urbanisation
La fonction RSSI - Guide des pratiques et retours d'expérience : Guide des pratiques et retours d'expérience de Bernard Foray, Plan de continuité d'activité et système d'information : Vers
l'entreprise résiliente de Matthieu Bennasar et Paul Théron, Management de la continuité d'activité : Assurer la
NOMENCLATURE CIGREF DES MÉTIERS DU SYSTÈME …
des DSI des entreprises membres du CIGREF, formalisé en une description commune des méties des systèmes d’infomation Ce travail en commun, régulièrement mis à jour, permet aussi
un suivi de l’évolution des métiers de la DSI Cette évolution traduit les changements dans les organisations dont ils …
Mars 2018 Le risque informatique - Banque de France
ACPR – Le risque informatique 3 SOMMAIRE 4 Introduction 7 Le risque informatique et son ancrage dans le risque opérationnel 7 1 État des lieux de la réglementation au plan international
8 2 La démarche de déﬁnition et de catégorisation du risque informatique au sein de l’ACPR 12 Organisation du système d’information et de sa sécurité 13 1 Décisions de la direction
générale
[Livres] Le Petit Dictionnaire Chagall En 52 Symboles
Ce petit dictionnaire de Chagall en 52 symboles donnent les clés principales à la compréhension des oeuvres de l'artistes Il ne s'agit pas d'uniquement admirer leurs couleurs et leur
esthétique mais de s'intéresser au message, à la signiﬁcation de l'oeuvre que nous admirons
RELATIVE À L EXTERNALISATION DES SI
les cas, la pertinence de l’implémentation des éléments proposés par la DGSSI doit être soumise, au préalable, à la validation du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
(RSSI) et de l’administrateur du système concerné PERSONNES AYANT CONTRIBUÉ À LA RÉDACTION DE CE DOCUMENT: Rédigé par Version Date DGSSI 1
A2C-WIFI GUIDE D'INSTALLATION - Hunter Industries
3 Appuyez sur la touche de fonction Conﬁguration Wi-Fi Si le module est utilisé pour se connecter à un routeur réseau sans ﬁl, cochez la case Réseau 4 Une liste des réseaux disponibles
sera aﬃchée, indiquant leur niveau de sécurité et l'intensité relative du signal (RSSI) Un RSSI d'au moins 70 est recommandé pour des
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