
Gérer une cyber-crise
Quand une attaque cyber devient virale, voire vitale, pour un organisme

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MG858

Prix inter : 1.935,00 € HT

Forfait intra : 5.190,00 € HT

"Il y a deux types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui ne le savent pas encore". Une étude récente
montre que les 2 principaux risques aux yeux des organisations sont la perte de production/business et la
cybercriminalité : 92% d'entre elles ont déjà subi une ou plusieurs cyberattaques. Et au-delà de leur fréquence
croissante, les cyberattaques deviennent en plus difficiles à détecter et potentiellement beaucoup plus dangereuses,
jusqu'à générer des crises profondes pour les organismes les subissant puisqu'elles peuvent entrainer des
indisponibilités de sites internet, des retards de livraison, des arrêts de production, des pertes de CA et bien souvent des
dommages collatéraux très impactant dès lors que l'entreprise victime fournit des services sensibles. Être prêt à gérer
une cyber-crise devient donc un impératif pour les organisations, et ce quelle que soit leur nature. Mais comment
procéder ? Quelles actions entreprendre dès à présent ? Quelles actions prévoir ? Quelle organisation mettre en place ?
Autant de questions auxquelles nous répondrons pendant cette formation.

Les objectifs de la formation

Comprendre ce qu'est une gestion de crise notamment dans le cas d'une des cyber-attaques
Être capable de prendre de la hauteur et se positionner comme gestionnaire d'une crise en plus d'être un expert
SI
Acquérir les clés de la gestion d'une cyber crise
Être prêt à entrer en action

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable du plan de continuité d'activité (RPCA) et de la gestion de crise
Dirigeants de l'organisme membres ou non de la cellule de crise
Responsable de la Sécurité du Système d'Information (RSSI)
Directeur des Systèmes d'Information (DSI)
Directeur des risques
Équipes techniques devant mettre en oeuvre les solutions de secours

Prérequis

Aucun

Programme
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1 - Introduction

Définitions
Enjeux
Périmètre
Règlementation
PCA et gestion de crise

2 - Les risques de cyber-crise

Les cyber-menaces
Les attaquants
Les risques
Vous protéger

3 - Se préparer à gérer une cyber-crise

Gestion de crise : mieux vaut prévenir que guérir
Cyber-crises : un des nombreux scénarios de crise ... mais le plus prégnant à ce jour
Se préparer : s'entraîner et déterminer tous les points à traiter
S'organiser : se donner les moyens de réagir efficacement
Documenter : apporter un support pour tous

4 - Gérer une cyber-crise

Organiser : ne pas laisser faire le hasard
Mobiliser : se donner les chances d'être opérant
Gérer : être efficace et résilient
Communiquer : être transparent et respecter les règles
Documenter : formaliser pour se rappeler et pour les audits

5 - Mise en situation

Choix du sujet, mise en situation et debriefing commun

6 - Quiz

7 - Conclusion

Les points forts de la formation

Les clés pour se préparer et gérer efficacement une cyber-crise.
Les retours d'expériences de l'intervenant permettent de mieux appréhender les diverses dimensions d'une
gestion de cyber-crise.
La formation propose une approche largement inspirée de cas réels.
L'étendue du sujet permet de faire le lien entre des systèmes de management de l'organisme (SMCA, SMSI, ...).


