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Sécurité du Système d’information (SI) 

Les bonnes pratiques 

Conseils, projets et formation 

« Unir la technologie et l’humain » 

 
 

Contexte de la formation 

De nombreuses entreprises sous estiment encore 

largement la valeur et l’importance de leur système 

d’information, et à l’heure où beaucoup d’entre elles 

sont victimes de négligence ou de malveillance, il est 

important pour elles d’obtenir des réponses rapides 

et efficaces à leurs demandes. 

Plus qu’une formation, cet outil pédagogique repose 

sur des apports techniques, méthodologiques, et 

pratiques, très en phase avec la réalité du terrain. 

Notre approche est globale : 

 Données numériques – Données matérialisées (documents 

papier) 

 Sécurité des accès logiques et physiques aux ressources (en 

interne et depuis l’extérieur) 

 Les matériels (serveurs, PC, portables, smartphones, clés USB, 

etc. …) 

 Stratégies de sauvegardes/restauration 

 Les salariés et la direction (dans l’entreprise et hors de 

l’entreprise, au travail et en déplacement, sur Internet et les 

réseaux sociaux) 

 Les visiteurs, les prestataires et les stagiaires 

 Etc. … 

Bref, un véritable trousseau de mesures immédiates ! 

Prérequis et limites 

Cette formation ne nécessite pas de connaissance ou 

de pratique approfondies en matière de sécurité 

informatique.  

Pour qui ? 

 Dirigeant 

 Collaborateur désigné responsable informatique 

 Etudiants de filières générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, chaque participant sera en 

mesure de : 

 Matérialiser la logique de sécurité d’un SI (Système 

d’Information) 

 Identifier toutes les composantes de son SI, les risques 

et leurs vulnérabilités, et les actions concrètes à mener 

 Structurer ses informations pour mieux les protéger 

 Répondre aux obligations en matière de SI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le formateur 

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes 

Supérieures Techniques en 

Informatique, spécialité Système 

d’Information, obtenu au Conservatoire 

National des Arts et Métiers, 30 ans de 

fonctions d’encadrement supérieur, 

dont 8 comme Responsable d’un 

Système d’Information, administrateur 

de réseaux et bases de données, et 10 

comme Directeur de la Sûreté/Sécurité, 

au sein d’un grand groupe national 

français. 

 

« Le développement de vos activités ne peut 

se faire sans la maîtrise de la sécurité de 

votre système d’Information » 

Jean-Pierre VACHON 
06 77 15 05 63 

jpvachon@2srisk.fr 

   


