
 
 
 

MAJ 21/10/2018 

HS2 - SASU au capital de 400 000 euros – Siège social : 10 rue des Poissonniers – 92200 Neuilly-Sur-Seine – France 
RCS Nanterre B 840050153 - Siret : 84050153000017 – Code APE : 8559A 

 

 

 
 

Formation « Homologation de la SSI : RGS, IGI1300, LPM, PSSIE » 
 

 
 
 

La démarche d'homologation de sécurité des systèmes d'informations s'est imposée dans de 
multiples référentiels gouvernementaux. Cette approche permet d'expliciter les besoins de sécurité d'un 
système, d'en évaluer la protection effective et de faire accepter les risques résiduels par une autorité 
adaptée. 

C'est autour de ce cœur méthodologique, que les différents référentiels (RGS, II901, IGI1300, LPM, 
PSSIE) développent leurs spécificités… 

 

 

 Se familiariser avec les différents référentiels gouvernementaux de sécurité de l'information et leurs 
limites 

 Mettre en œuvre une démarche d'homologation de sécurité 
 Fournir les clés pour approfondir les différents cadres réglementaires 
 Aborder la mise en place d'une organisation de gestion de la sécurité dans la durée 

 

 

 1 jour soit 7 heures 
 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00. 

 

 

 Minimum 6 participants – Maximum 24 participants 
 

 

 Responsables de mise en conformité au RGS v2 
 Toute personne ayant la nécessité de connaître et comprendre le Référentiel Général de Sécurité 

o Agents au sein des autorités administratives 
o Prestataires d'hébergement 
o Consultants accompagnant à la conformité 
o Fournisseurs de services aux autorités administratives 

 Agents des ministères, rectorats/préfectures, mairies/collectivités territoriales, établissements 
publics... 

 

 

Cette formation ne demande pas de pré-requis particuliers. 
 

 

 Cours magistral avec échanges interactifs 
 

 

 Support de cours au format papier en français 
 Cahier d'exercices et corrections des exercices 
 Tous les documents nécessaires à la formation en français ou anglais 
 Certificat attestant de la participation à la formation 
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 Fiche d'évaluation remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs impressions 
et identifier d'éventuels axes d'amélioration 

 

 

Panorama des référentiels SSI étatiques 
 Principes de certification/qualification 
 Objectifs de l'homologation 
 Démarche d'homologation 

o Analyse de risque 
o Mise en œuvre des mesures de sécurité 

 Plan de traitement des risques 
 Conformité 
 IGI1300 
 PSSIE 
 LPM 
 II901 
 Cryptographie RGS 

o Audits d'homologation 
o Acte d'homologation 

 Dossier d'homologation 
 Comité et autorité d'homologation 
 Revue et maintien dans la durée 
 Stratégies de mise en œuvre 

o Pour nouveau système 
o Pour système existant 

 
 
 
 
 
 

Modalité d’évaluation de la formation 

Programme 


