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itrust consulting Centre de Formation

Cette formation a pour but de présenter un Système de Management de la Sécurité des Informations (SMSI) qui
peut être certifié par une autorité de certification. La formation s’attachera à expliquer comment est organisé le
référentiel international ISO sur la sécurité de l’information. Une attention particulière sera portée sur les
exigences d’ISO/IEC 27001, la structure et le contenu des normes comme ISO/IEC 27002 (Code de pratiques pour
le management de la sécurité de l'information), ISO/IEC 27005 (Gestion des risques liés à la sécurité de
l'information) et ISO/IEC 27006 (Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des
systèmes de management de la sécurité de l'information).

D’autres normes sectorielles comme la norme ISO/IEC 27799 (Management de la sécurité de l'information
relative à la santé) ou ISO/IEC 27010 (Gestion de la sécurité de l'information des communications
intersectorielles et inter-organisationnelles) pourront être présentées en fonction des besoins spécifiques des
participants.

ISO/IEC 270xx workshop

Lieu itrust consulting s.à r.l., 55, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Niederanven, Luxembourg

Date Voir agenda

Durée 1 jour

Formateur

Carlo Harpes, PhD, fondateur et gérant d'itrust consulting. Il a plus de 25 ans d'expérience comme
consultant en sécurité, et est toujours à la pointe des stratégies et développements actuels en
sécurité. (Lead) auditeur ISO/IEC 27001, certifié par SNCH, PECB et Certi-Trust Europe, PKI
auditeur technique pour ILNAS, gestionnaire des risques ISO/IEC 27005, et lead implementer
ISO/IEC 27001. Dr Harpes est un expert reconnu dans le domaine de la sécurité de l'information et
des TIC et est impliqué dans les domaines de l'éducation comme professeur associé de l'Université
de Luxembourg, dans des projets de la recherche locaux et européens, et dans la standardisation
(expert ISO/SC27, CLUSIL, Celtic, ITEA2, H2020, ESA etc).

Langue Français ou anglais (support en anglais)

Profil des 
participants

• décideurs en charge d’aspects de sécurité, y compris CEO, CIO et gestionnaires des systèmes;
• RSSI et Risk Managers ;
• auditeurs et agent de conformité.

Information générale
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Inscription
Veuillez remplir le bulletin d’inscription en ligne disponible sur le site web www.itrust.lu, rubrique
« Formation », ou nous appeler du +352 26 176 212.
Pour toute information complémentaire contactez nous sur training@itrust.lu

Restauration Inclus : • café, boisson et snacks disponible durant la formation au centre ;
• Déjeuner dans un restaurant à midi.

Paiement
Les coûts de formation sont à régler impérativement avant le début des sessions de formation
par transfert bancaire. Une facture contenant toutes les informations de paiement vous sera
adressée après réception de vos informations d’inscription.

Horaires
Enregistrement et accueil : 08:45 - 09:00
Première partie de la formation : 09:00 - 12:00
Seconde partie de la session après le déjeuner :                 13:30 - 17:00

Conditions

• En cas d’annulation par le participant sans notification préalable au moins 5 jours ouvrables,
avant le début de la formation, 50% des frais d’inscription seront conservés pour frais
d’annulation.

• En cas d’annulation de la formation par itrust, l’ensemble des frais d’inscription sera reversé au
participant via virement bancaire.

Frais d’inscription

Prix de groupe
(par entreprise)

2e participant de la même entreprise : 20% réduction sur ses frais d’inscription
3e participant de la même entreprise : 30% réduction sur ses frais d’inscription
Plus de participants d'une même société : demandez une offre de réduction sur l'inscription total

• 5’ de l’aéroport du Luxembourg Findel en taxi.
• 40’ par le bus 144 depuis la gare centrale de Luxembourg
• Parking facile à proximité

Latitude Longitude

49.6439 6.2662

• Nos formateurs possèdent une solide expérience 
théorique et pratique.

• Nos formateurs participent à la rédaction de normes ou 
sont chargés de cours dans des instituts de formation

• Formation fondée sur l’échange  des expériences 
professionnelles des participants

• Support de cours fournis (version papier ou électronique)
• Etude de cas d’école
• Un diplôme de formation est fourni à l’issu
• Disponibilité des formateurs à la fin de toutes les 

sessions pour questions

Nos atouts

Localisation du centre de formation à Niederanven

Bénéfices de la formation

Informations pratiques

A l’issu de la formation, le participant sera à même de :

• expliquer l’approche standard de la gestion de la sécurité (ISO/IEC 27001) ;
• demander et défendre la nécessité de la réalisation de certains contrôles de sécurité (ISO/IEC 27002) ;
• illustrer les fondements de la gestion des risques pour les systèmes d’information (ISO/IEC 27005), tels

qu’évaluation des actifs, appréciation de l’occurrence et de l’impact d’une menace, le plan de traitement et
l’acceptation du risque ;

• être sensibilisé aux aspects pratiques d’une politique de sécurité de l’information, comme la gestion des
incidents, de la continuité, la classification des actifs et la sensibilisation en sécurité.

500 € (HTVA) par participant Total :  515 € TTC (TVA 3%)


