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Depuis plus de 10 ans, FOSIR délivre des formations auprès des professionnels de la sécurité du
SI. Toujours au fait de l’actualité, elles s’attachent
à suivre les évolutions rapides des risques et les
transformations vers plus de management et de
technique que vivent les RSSI au sein de leurs
organisations.
FOSIR vous propose des modules de formation sur
la Sécurité des SI, à la carte et personnalisables, dispensés partout en France et à l’étranger et aussi des
sessions intra entreprises, qui peuvent être organisées selon la demande.

•
•
•
•
•
•

ISO 27001 : Management de la sécurité des informations
ISO 27002 : Bonnes pratiques de management de la sécurité de l’information
ISO 27005 : Gestion des risques
EBIOS : Evaluation des risques
ISO 22301 : Management de la continuité d’activité
Cyber sécurité

LES PLATEFORMES

FOSIR
• Ouvert à tout public
• Sensibilise contre le risque informatique
• Lutte contre la cyber criminalité
• Propose des cours ,forum, test,
www.cybereducation.fr

Ce que nous vous offrons
Des cours, tests, forums et discussions supervisés
par des formateurs compétents dans le domaine
de la sécurité informatique, avec correction, notation des tests et suivi des élèves.

• Formation en ligne (e-learning)
• Formation mixte (blended learning)
• Certifications
www.cybersecuritycertification.fr

Ce que nous vous offrons
Nos formateurs FOSIR vous offrent des formations
professionnelles et des préparations aux formations certifiantes en ligne « e-learning » ou en
formation mixte « blended learning ».

www.fosiris.fr

Ce que nous vous offrons
Fosiris est une plateforme permettant à chacun
de tester et d’améliorer ses connaissances dans le
domaine de la sécurité informatique et du hacking
à travers divers challenges.

LES FORMATIONS

FOSIR
Formations professionnelles
Principes fondamentaux de la sécurité
Introduction à la sécurité des systèmes d’information
Hacking et Sécurité
Cybercriminalité et données personnelles
Responsable de la sécurité et du système d’information RSSI
Auditeur des mesures de sécurité
Organiser la sécurité de l’information
Gestions des contrôles d’accès
Mise en place d’un PKI
Sécurisation des applications Web
Outils SIEM et sécurité réseaux

Formations certifiantes
CERTIFICATION ISO27002 LES FONDAMENTAUX
CERTIFICATION ISO27001 LES FONDAMENTAUX
CERTIFICATION ISO27001 LEAD AUDITOR
CERTIFICATION ISO27001 LEAD IMPLEMENTER
CERTIFICATION ISO27005 RISK MANAGER
CERTIFICATION EBIOS RISK MANAGER
CERTIFICATION CISSP
CERTIFICATION GIAC
CERTIFICATION CEH

Pour toutes autres formations, nous consulter.

LE CONSUlTING

FOSIR
Conseils et accompagnement
Gestion des risques IT
Audit de sécurité organisationnelle et technique
Plan de continuité d’activité
Gouvernance SI et Cobit
Solution sécurité clé en main

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contacts :
www.fosir.fr - info@fosir.fr
Tél. 06 36 36 36 46 - 07 57 57 01 57
Adresse : 8 rue Duguay Trouin - 93330 Neuilly-sur-Marne
Horaires : du lundi au samedi de 8 h à 18 h

