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R É D A C T I O N  D ' U N E  P O L I T I Q U E  D E  S É C U R I T É  D E S
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Pratiques de développement sécurisé

RSSI et DPO externalisés

Audits cybersécurité et RGPD

Étude et installation d'équipements de sécurité

Gouvernance de sécurité et de conformité 

Formation et sensibilisation



RÉDACTION D'UNE PSSI POUR UNE
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - CAS CLIENT

LE CLIENT : MAIRIE DE VIF

Collectivité territoriale
Vif (38), Isère
Environ 200 agents

Le besoin

Avoir un cadre en matière de sécurité.
Documenter leurs procédures de gouvernance
de la sécurité.
Avoir un cadre de travail approuvé par des
consultants experts.

La solution

Étape 1 : comprendre le contexte du client
(l'audit réalisé en 2019, ainsi que
l'accompagnement RSSI qui est en place depuis
ont permis de valider cette étape de
compréhension du besoin).
Étape 2 : rédaction d'une première version de
PSSI pertinente pour le client, prenant en compte
le contexte.
Vérification de la pertinence de cette première
version avec une séance d'explications et
d'échange avec le client.
Changements et modifications de la PSSI en
fonction des retours de cet échange, de la
pertinence ou non des règles proposées.
Finalisation de cette première version.
Cette politique de sécurité peut être vouée à
évoluer de nouveau dans le temps (tous les 2-3
ans).
Étape suivante (en cours) : implémentation.
Préparation  d'un plan d'actions pour la mise en
place de la PSSI.

Dans la mesure où ce client est accompagné par
CyberSecura à travers notre service de RSSI
externalisé à temps partagé (d'une durée de 3 ans)
les actions à entreprendre dans le cadre de la mise
en oeuvre de cette PSSI ont été divisées en 3 parties
afin de répartir la charge de travail.

+8 500 habitants
Besoin lié à l'accompagnement RSSI
Dates : 2021 - 2022 - 2023

Le(s) résultat(s)

Documentation d'une partie de la gouvernance
de sécurité.

Pourquoi avoir choisi CyberSecura ?

"Ce choix tient essentiellement à la proximité : proximité
géographique, mais aussi humaine.
L'aspect “petite structure” nous a également beaucoup
plu : nous n’avons pas le sentiment d’être un simple
numéro chez CyberSecura, comme cela peut être le cas
dans des structures beaucoup plus importantes."

Quels éléments appréciez-vous le plus dans la

solution apportée par CyberSecura ? 

"C’est essentiellement la personnalisation de la réponse
que nous avons apprécié. CyberSecura a bien compris
qu’en tant que collectivité nous avons des
problématiques spécifiques et que les moyens devaient
être adaptés à nos budgets, à notre organisation et à
nos façons de travailler."

DENIS CHINCHOLLE

Responsable des Systèmes
d'Information de la Marie de
Vif

"Nous avons particulièrement apprécié le fait
d’échanger avec des gens en capacité de s’adapter.
Nous avons réellement eu l’impression de parler d’égal
à égal, ce qui est très intéressant et nous avons le
sentiment d’être compris et entendus."

Le mot de la fin

Intervenants et méthodes

Consultante senior en cybersécurité, certifiée
ISO/IEC27001 Lead Implementer.
Méthodologie ISO27001/2.



Politique de Sécurité des Systèmes

d'Information (PSSI)

afin de fournir le cadre de fonctionnement
garantissant un niveau de sécurité approprié à

l’organisation.

Plan de continuité d'activité

(PCA)

afin d'organiser la poursuite des activités d’une
entreprise en cas de perturbation.

Plan de reprise d'activité (PRA)

afin de désigner l’ensemble des procédures et
moyens matériels, techniques et humains qui

faciliteront la reprise de l'activité dans des
conditions normales après un incident ou une

catastrophe naturelle.

Plan de réponse aux incidents (PRI)

afin de définir en détail la manière dont
l'organisation va réagir à un incident de sécurité

de l'information et le gérer par la suite.

NOS SERVICES EN DÉFINITION DE POLITIQUES ET
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ 

d'identifier les risques de sécurité ;
d'assurer la conformité des traitements de données ;
de connaitre et de communiquer sur les pratiques de sécurité quotidiennes à mettre en place ;
de connaitre la marche à suivre et les acteurs à solliciter en cas d'incident de sécurité ;
de permettre une reprise rapide de l'activité en cas d'incident de sécurité.

Documenter vos procédures et politiques de sécurité en entreprise est une première étape
indispensable à la mise en place d'une gouvernance de la sécurité dans votre organisation.

Cette documentation permet entre autre :

Documentez vos procédures de sécurité en entreprise

Nos experts rédigent pour vous

Plan d'Assurance Sécurité (PAS)

afin de préciser comment les prestataires se
conforment aux exigences de cybersécurité

définies par le maître d’ouvrage.

Valorisez vos engagements

Macarons disponibles également en version anglaise
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