
Faites analyser votre sécurité numérique 
grâce à un Diagnostic Cybersécurité  
pour mieux protéger votre entreprise. 
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Les offres



bonnes raisons de choisir
le diagnostic Cybersécurité

Bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller 
CCI certifié :
ISO/CEI 27001 Lead Implementer
ISO/CEI 27032 Lead Cybersecurity Manager
Être en mesure de poursuivre votre activité 
et de protéger toutes vos données malgré 
la multiplication et la complexification des 
cyberattaques
Analyser l’existant et mettre en évidence 
les axes d’amélioration pour veiller à la 
cybersécurité et plus largement à la sécurité 
de l’information au sein de votre entreprise

Caroline, gérante d’une TPE

Les cyberattaques sont de plus 
en plus ciblées et fréquentes et en 
tant que chef d’entreprise, j’avais 
besoin de savoir si notre système 
d’information était bien protégé et 
si non, de connaître précisément les 
dispositifs à mettre en place pour y 
remédier. 
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• TPE, PME industrie, commerces, services
• Dirigeants 
• RSSI, DSI 

PRÉSENTATION
Vous êtes dirigeant ou salarié d’une TPE ou PME dans l’industrie, le 
commerce ou les services et vous souhaitez améliorer la sécurité 
de l’information au sein de votre entreprise. 

OBJECTIFS
• Analyser la sécurité de l’information au sein de votre entreprise
• Fournir des préconisations concrètes basées sur la norme ISO 
27002 (bonnes pratiques sur l’ensemble des domaines de la 
sécurité de l’information)
• Mettre en évidence les axes d’amélioration et définir les priorités
• Disposer d’un diagnostic indépendant de toutes solutions 
techniques et s’adaptant à l’architecture de votre entreprise 
quelle que soit sa taille
• Initier la mise en oeuvre d’un Système de Management de la 
Sécurité de l’Information basé sur l’amélioration continue (27001)
• Devenir Cyber résilient

PRESTATION
• Durée : 2 jours (1/2 journée pour le diagnostic, 1 jour 1/2 pour le 
rapport)
• Sur rendez-vous dans votre entreprise

CIBLES

TARIF
Sur devis


