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Sécurité des Systèmes d’Information EBIOS 
 

 
Objectifs : Aujourd’hui, avec l’informatisation des données et des 
échanges, la sécurité devient un enjeu essentiel dans la majorité des 
entreprises. Les intrusions, l’espionnage ou le vol sont autant de risques 
à maîtriser. Ainsi, la méthode EBIOS (Expression des Besoins et 
Identification des Objectifs de Sécurité) permet d’apprécier et de traiter 
les risques relatifs à la sécurité des systèmes d’information (SSI). De 
plus, elle permet d’améliorer la communication à leur sujet au sein de 
l’organisme et vis-à-vis de ses partenaires, afin de contribuer au 
processus de gestion des risques SSI. 

 

PROGRAMME 
 

 Introduction 

La notion de risques 

Les systèmes d’informations 

La méthode EBIOS et ses objectifs 

 Les 5 principes de la méthode EBIOS 

L’étude du contexte 

L’expression des besoins de sécurité 

L’étude des menaces 

L’identification des objectifs de sécurité 

La détermination des exigences de sécurité 

 Démarche et impact de la norme 

Synthèses sur la méthode EBIOS 

Amélioration continue et PDCA 

 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse à 
un public d’ingénieurs et 
de techniciens désirant 
acquérir des 
connaissances en 
gestion des risques, ou 
aux personnes chargées 
de conduire / 
accompagner une 
analyse des risques 
relative aux SSI selon la 
méthode EBIOS. 

Pré requis 
Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
méthode EBIOS. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et exercices 
pratiques. Remise d’un 
support aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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