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collaborateurs  
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Perspectives
d’avenir

Satisfaction	  
des

collaborateurs	  
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Audit interne

Présenter	  les	  
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à	  la	  direction	  
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risques

Documentation
& la DdA

Dérouler les
améliorations
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sécurité

Déployer les
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améliorations

Auto-Déclaration
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Confiance
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PERSPECTIVES  

ENJEUX

[1]https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/the_iso_survey_of_manageme
nt_system_standard_certifications_2015.pdf
[2]  Sara,N,Ouslimane  «Du  Management  de  la  Qualité  Agile  à  la  certification  ISO  27001:2013    »,  
Mémoire  d’Intelligence  Méthodologique  du  projet  d’intégration,  www.utc.fr/master-qualite,  puis  
«  Travaux  »,  «  Qualité-Management  »  Ref,  403  Juin  2017.  
  [3]  http://www.definition-qualite.com/changement.htm
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MÉTHODOLOGIE  

BIBLIOGRAPHIE

Comment  mettre  en  place  un  Système  de  Sécurité  de  l’information  SMSI dans  un
organisme  à  faible culture qualité tout  en  gardant  flexibilité &  agilité  

PROBLÉMATIQUE  

RÉSULTATS

CONTEXTE  

Ø Rapide  et  efficace  /  accessible  gratuitement

Ø Démarche  de  sécurité  réussie  et  durable

Ø Organisation  interne  robuste  

Ø Personnel  sensibilisé  adhérant  à  la  démarche

Ø Outil  de  communication  vis-à-vis  du  client    

Ø Déclaration  d’applicabilité  DdA
Ø Auto-déclaration  ISO  17050  de  la  conformité  aux  exigences  de  l’Annexe  « A »  ISO  
27001  version  2013

Ø Certification  ISO  27001    

Outil d’autodiagnostic	  

Pérennité
SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Sécurité des systèmes d’information
ISO 27001

EXIGENCES CLIENTS

CERTIFICATIONS

AGILITÉ

MARCHÉS INTERNATIONAUX

SATISFACTION CLIENTS
MENACES SÉCURITÉ

SATISFACTION DES PARTIES INTÉRÉSSÉES

Ø Apporter  la  compétitivité  et  la  confiance    

Ø Renforcer  l’efficacité  et  la  robustesse  de  la  sécurité  des  systèmes  

d’information

Ø Harmoniser  les  bonnes  pratiques  

Ø Maximum  d’opportunités  saisies  

Ø Pérennisation  de  l’activité  (cibler  les  marchées  internationaux)  

MESURES DE SÉCURITÉ

Du  Management  de  la  Qualité  Agile  à la  Certification  ISO  27001:2013    

Ø Perte  des  marchés  internationaux

Ø Contrainte  pour  l’obtention  des  marchés  de  plus  en  plus  exigeants  en matière  

de  sécurité      

Ø Contrainte  pour  la  survie  et  la  pérennité  des  PME  et  les  startup  en  particulier  

(moins  de  crédibilité)

Bâtir	  un	  Système	  de	  Management	  de	  la	  Sécurité	  de	  l’Information	  SMSI	  

OBJECTIFS
Ø Mise  en  place  d’un  Système  de  Management  de  sécurité  de  l ’information  SMSI robuste

et  efficace

Ø Adhérer  et  sensibiliser  les  collaborateurs  à  la  démarche  

Ø Créer  un  outil  de  pilotage  pour  l’entreprise  et  un  outil  de  communication  vis-à-vis  des  clients  

Ø Système  d’information  sécurisé  et  durable    

Ø conquérir  de  nouveaux  marchés  à  l’international  

GED:	  Gestion	  Electronique	  documentaire	  

T01 T02

Bilan	  sur	  l’outil	  

Mesurer   Déployer  

Contrôler Améliorer Communiquer  

Audit de
Certification

Conduite  au  changement  

Mots  clés  :  SMSI,  Agilité,  sécurité  des  systèmes  d’information,  parties  intéressées  ,  leadership,  certification,  résistance  au  changement, conduite  au  changement,  auto-déclaration,  DdA,  GED

ü Plus  de  27  536   certifications  dans  le  monde [1]

Résistance  au  changement  [3]  

DÉMARCHE  MDCA-CS  [2]


