Formation le 1er décembre 2015
Anticiper les risques liés à la cybersécurité :
Utilisation des hacker stories
Powered by

Anticiper des scenarii qui tournent mal à travers des hacker/abuse/user stories

Le cours

Public concerné

Une étude de cas servira de fil rouge pour aborder les

Cette formation s’adresse aux Responsables

thèmes suivants :

Développement, Produits, Marketing, Transformation
digitale qui souhaitent acquérir de nouvelles

Changer la perception qu’ont les parties

approches, consolider ou mettre à jour leurs

prenantes de la cybersécurité

connaissances et confronter leur expérience avec celle

Prendre en compte les aspects de

des spécialistes.

cybersécurité et de respect de la vie privée au
plus tôt des projets de développement

Les méthodologies enseignées permettront d’apporter

Rédiger cahiers des charges et appels d’offre

les bénéfices de la sécurité dans les développements,

dans un esprit de Security/Privacy by Design

en revisitant les politiques de sécurité et en adoptant

« Challenger » et sélectionner les

une approche positive.

soumissionnaires sur les aspects de
cybersécurité et de respect de la vie privée

Une formation commune de l’équipe de management

Surveiller la bonne application dans les

est particulièrement adaptée.

phases de recette à la fin de chaque sprint,
de mise en production et de « run »

Durée
1 jour.

Pré requis
Une connaissance préalable des principes et concepts
de base de la sécurité́ des SI est un avantage.

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Introduction

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de

- Enjeux

formation intra-entreprise.

- Aperçu des aspects de Security/Privacy

Organisation

- Cadre juridico-réglementaire
- Définitions et terminologie

Chaque session est limitée à 12 participants
Comment s’y prendre ?

maximum.

- Retrouver de la clarté sur les flux de

N° d’agrément formation : 11755207775.

données

Suivi pédagogique

- Collecter les besoins en termes de
Security/Privacy auprès des métiers
concernés

Nous assurons un coaching permettant une mise en

- Recenser les corpus normatifs,

œuvre immédiate des éléments enseignés (nous

réglementaires et juridiques auxquels le

contacter pour les modalités).

projet est assujetti (ex. ISO 27001, PCI-DSS,

Nous assurons un support téléphonique pour répondre

cadre CNIL, PSSI, PCA, Chartes, SLA, …)

aux éventuelles questions des participants à la suite de

- S’arroger un droit de traçabilité et d’audit

la formation.

sur les prestations externalisées (infogérance,
Cloud, interventions in-situ, …)

Formateurs

- Scénariser les détournements de processus
et de flux métier sous forme de Hacker

La formation est dispensée en français ou en anglais,

Stories

par des consultants experts de inspearit.

- Comment utiliser les « personas » pour
stimuler l’imagination des parties prenantes
et « détourner » les processus de leur finalité
d’origine

Coût
600 euros H.T. par participant
Pour une formation intra-entreprise : nous consulter

Comment s’organiser ?
- Rôles, responsabilités et transversalité
- Collaborer et coopérer avec le RSSI, le CIL,

Contact

le DSI, les achats, la conformité et le

Pour toute question ou demande d’information

juridique

contactez inspearit

-

En amont

21 rue de la Banque

-

Pendant les cycles de développement

75002 Paris

-

Pendant le dépouillement si appel à

Téléphone : +33 1 80 06 84 33

prestation externe (« challenger » les

Mobile : +33 6 18 91 64 37

soumissionnaires et les solutions

Fax : +33 1 80 06 84 34

proposées)

E-mail : info.fr@inspearit.com

En aval une fois les prestations réalisées

www.inspearit.fr

-

et/ou en cours
Conclusions
- Bilan de l’étude de cas réel
- Synthèse des facteurs clés de succès et
d’échecs

www.inspearit.fr

