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GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
BSI offre des services d’audit, de certification et de formation pour ISO/IEC 27001

Vue d’ensemble

L'information est essentielle, voire même,

dans certains cas, vitale à la pérennité de

votre entreprise. Utiliser un système de

gestion de la sécurité de l’information

(SGSI) et le certifier selon la norme

ISO/IEC 27001, vous permettra de gérer

et protéger vos informations.

ISO/IEC 27001 se base sur, et remplace,

la norme britannique reconnue

mondialement, BS 7799 et s’aligne avec

d’autres normes internationales, y

compris avec les lignes directrices de

l’OCDE pour mettre en place une sécurité

de l’information et le Code de Pratique 

de la norme ISO/IEC 27002.

ISO/IEC 27001 définit les exigences d’un

SGSI. La norme est conçue pour vous

assurer de choisir des contrôles de

sécurité adéquats, permettant de

protéger vos éléments d’information et

de développer la confiance des parties

intéressées, y compris vos clients.

ISO/IEC 27001 n’est pas qu’une norme

pour les technologies de l’information

(TI), l’information est un actif

organisationnel. La norme n’a pas

d’exigences technologiques, même s’il y a

des contrôles associés aux TI puisque la

majorité des informations est détenue

dans les systèmes de TI.

À qui s’adresse cette norme?

ISO/IEC 27001 convient à toutes les

entreprises, peu importe la taille, le secteur

d’activité et le marché. Elle convient tout

particulièrement aux environnements où la

protection des informations est

fondamentale. 

ISO/IEC 27001 s'avère également très

efficace pour les entreprises qui gèrent

des informations au nom d'autres sociétés,

telles que les entreprises externalisant les

services TI. Par exemple dans le cas d’un

sous traitant IT, la norme peut garantir aux

clients que leurs informations sont

contrôlées et protégées.

.

LES AVANTAGES
Un cadre de référence commun

Offrir un cadre de référence commun vous permettant de

développer, mettre en œuvre et mesurer efficacement les

pratiques de gestion de la sécurité de l’information.

Une approche basée sur les risques

Fournir une approche basée sur les risques pour aider à

planifier et mettre en place un SGSI pour obtenir un niveau de

sécurité adéquat et abordable.

Structure et pro-activité

Offrir une approche proactive et structurée pour la mise en

place de la sécurité.

Protection des ressources

Assurer que les bonnes personnes, processus, procédures et

technologies appropriés sont en place pour protéger vos

informations.  

Assurance des contrôles indépendants

Démontrer le caractère indépendant et objectif de vos

contrôles internes, afin de répondre aux risques d’affaires et à

la gouvernance.

Protection de l’information

Protéger l’information en termes de confidentialité, intégrité

et disponibilité.

Attestation d’indépendance

Attester de façon indépendante du respect de la législation et

de la réglementation en vigueur.

Un avantage concurrentiel

Offrir un avantage concurrentiel en répondant aux exigences

contractuelles et en démontrant à vos clients que la sécurité

de leurs informations est capitale..

Vérification indépendante

Vérifier de façon indépendante que vos risques d'exploitation

sont correctement identifiés, évalués et gérés tout en

formalisant les processus, les procédures et la documentation

liés à la sécurité de l'information.

Faciliter l’amélioration continue

Le processus d'audit standard permet de contrôler de manière

suivie vos performances et d’améliorer votre SGSI.
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La marque déposée BSI peut être utilisée sur
vos outils de communication, brochures et
véhicules une fois votre certification obtenue.

Le logo ne doit jamais être apposé
directement sur un produit ou service.

Pour en savoir plus, veuillez contacter 1 800 862 6752 
ou visiter www.bsigroup.ca/fr
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Évaluation et certification
BSI est un organisme indépendant et
accrédité à certifier votre entreprise selon
ISO/IEC 27001. Les capacités d’audit de BSI
sont reconnues dans le monde entier pour
offrir un service à valeur ajoutée. Nos
auditeurs sont des professionnels qualifiés
avec une expérience et une expertise en
sécurité de l’information.

Un audit BSI offre une vérification
indépendante de votre SGSI vous
permettant ainsi de mesurer votre système
à une norme établie. 

Formation
BSI propose des formations pour ISO/IEC
27001, du cours d’introduction d’une
journée au cours pour la mise en œuvre et
les auditeurs principaux. Nous offrons des
formations publiques, sur place ou en ligne.
www.bsigroup.ca/securiteinfo

Cours d’auditeur principal de 4 jours –
Modules de formation TPECS
Nous offrons des formations TPECS
certifiées RABQSA pour les unités de
compétences ISO/IEC 27001 (IT, IL, TL).
TPECS porte sur les compétences et offre
plus de flexibilité pour le contenu et les
durées. Ce format a été conçu pour offrir un
apprentissage innovant et des pratiques
d’évaluation, ainsi que pour démontrer que
les élèves atteignent le niveau de
connaissances requis pour la certification
RABQSA.

Pour plus de détails sur les formations,
veuillez visiter: www.bsigroup.ca/formations
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Normes et publications 
Nous proposons une large sélection de
documents de référence et de publications,
ainsi que des copies de la norme pour vous
aider pendant et après votre
enregistrement. Pour en savoir plus sur ces
services, veuillez visiter:
www.bsigroup.ca/securiteinfo

Étapes suivantes
Contactez-nous pour vos besoins et nous
vous proposerons les services et solutions
qui vous conviennent le mieux.

Si vous souhaitez connaître votre situation
par rapport à la certification, nous pouvons
réaliser une analyse d’écart pour identifier
les domaines de votre système qui
requièrent des efforts supplémentaires
avant l’audit de certification.
www.bsigroup.ca/securiteinfo

Pour découvrir tous nos services
concernant les systèmes de gestion de la
sécurité de l’information, veuillez visiter:
www.bsigroup.ca/securiteinfo

SERVICES BSI

• Information et guides 

• Normes et publications 

• Évènements clients

• Formation – Publique, sur
place ou en ligne 

• Systèmes de gestion –
Analyse d’écart, audit
seconde partie, évaluation,
certification, évaluation
continue. 

• Outils d’amélioration des
affaires 

• Logiciel EntropyTM pour la
gestion des risques et la
conformité à la sécurité de
l'information.

ISO/IEC 27001 est l’unique norme auditable et acceptée
mondialement pour la gestion de la sécurité de
l’information.

Comment pouvons-nous vous aider?


