CESI École de Formation des Managers- Bloc de compétences

Optimiser le système d’information

Pour qui ?

Informaticiens ou chef de projets
informatiques évoluant vers une fonction
de responsable de service informatique/
numérique

Prérequis

Aucun prérequis exigé

Évaluation

La validation du bloc de compétences repose
sur :
- Des contrôles de connaissances en centre
- L’évaluation des compétences via des
travaux professionnels de synthèse en centre
et/ou en entreprise

Durée

6 joursdont5 joursen présentiel

Niveau d’entrée
BAC+3, BAC+4, BAC+5/6

Enseignement

Formation continue, CPF
La formation est organisée selon un
rythme de 3 jours par mois environ au CESI
complétés par des apports en distanciel en
intersession.

Codes

Code WEB: INFMSI7

Prix

3 000 euros HT

Blended By CESI *

Inclus1 jouren distanciel
Plusieurs modalités à distance sont mises
en œuvre dans le cadre de ce bloc de
compétences : des modules en e-learning sur
les normes en complément aux séquences
de formation en présentiel ; un learning on
job pour recenser et échanger sur les bonnes
pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de
la sécurisation du système d’information en
entreprise
* formation en présentiel enrichie à distance

Campus

Arras : 09/04/2020
Dijon : 09/04/2020
Nancy : 09/04/2020
Paris - Nanterre : 09/04/2020

Entreprendre une démarche
d’audit sécurité et améliorer la
performance du SI
Des équipes pédagogiques au service de l’évolution des
managers pour développer, acquérir et mettre en pratique des
outils d’optimisation et d’amélioration du service informatique
(clients et fournisseurs).
Une formation adaptée aux besoins de l’entreprise : rythme
compatible avec la poursuite de l’activité professionnelle

Présentation de la formation

Les formations sont assurées par des professionnels qui
complètent leurs apports didactiques par des illustrations
constituées d’études de cas ou de mises en situation. Cellesci facilitent l’évolution de la posture de cadre ainsi que la
compréhension des enjeux de sa future mission.
Les nombreux échanges entre participants permettent de
confronter les pratiques entreprises et d’enrichir son réseau.

ecole-managers.cesi.fr
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Objectifs

Entreprendre une démarche d’audit sécurité
Appréhender la règlementation générale de protection des
données (RGPD)
Améliorer la performance du SI

Programme de la formation
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Sécurisation et protection des données
De la préparation de l’audit à sa réalisation
Se préparer à l’audit : revue préliminaire, plan d’’audit, guide d’’entretien
- Réaliser son audit : ouverture, conduite d’’audit, synthèse et clôture
- Rédiger le rapport d’’audit et suivi
- Synthèse sur le processus d’audit
Structure de la norme ISO 27000
Objectifs et structure de la norme
Phase Plan
Phase Do
Phase Check
Phase Act
Mise en œuvre d’un SMSI
Effectuer une analyse préalable
Mettre en place la structure de base
Mettre en place les processus
Démarrer le SMSI
Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD)
1- Présentation générale de l’économie et de la philosophie du règlement :
- La notion de données personnelles
- Les diverses sortes de données personnelles
- La notion de traitement
- Les acteurs (responsable de traitement, sous-traitant, tiers, destinataire, personne concernée, DPO)
- Les grands principes nouveaux du règlement : Privacy by default, Privacy by design, PIA, certification ce que c’est, comment ça marche,
comment le mettre en œuvre et les conséquences pratiques ?
- Les organismes de contrôle et de régulation, leurs rôles
2- La mise en œuvre de la gestion des données personnelles :
- Identification des divers types de données
- La collecte
- L’information des personnes concernées et les autres droits des personnes concernées
- Identification des traitements, la notion de traitement licite et les conditions du traitement licite
- Identification des acteurs en pratique
- Identification pratique des flux de données dans l’entreprise, le groupe, vers les tiers
- La consultation préalable de la CNIL, quand, pourquoi ?
- La démarche de conformité
- L’export de données dans l’UE et hors UE
- Les données personnelles et les contrats avec les fournisseurs, les clients
Construction du plan d’action
Dans le cadre de ce module, il est prévu un module E-learning afin d’approfondir la connaissance de la norme ISO 27000 sur la sécurité de
l’information
La modalité prévue en distanciel sur ce parcours est learning on the job.

ITIL et son application dans l’évolution du système d’information
Rappel des fondamentaux d’ITIL et sa philosophie
Maîtrise et description des processus
Identification et mise en place des métriques indicateurs de performance
Projet d’évolution du SI de l’entreprise à partir d’un processus ITIL
Dans le cadre de ce module, il est prévu un accès à des documents sur les bonnes pratiques ITIL permettant de s’approprier les notions
clés
La modalité prévue en distanciel sur ce parcours est e-learning.

Validation bloc Optimiser le système d’information
Évaluation du bloc de compétences
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Ce bloc est capitalisable dans le(s) parcours métier(s)
Manager en systèmes
d’information

Manager en systèmes
d’information, titre enregistré

au RNCP au niveau 7, par arrêté

du 26/05/2016 publié au JO du
07/06/2016
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