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Directeurs systèmes d’information
Responsables Sécurité des systèmes d’information
DRH/DSI
Responsables production
Responsable  poste de travail / mobilité
Responsables infrastructures / télécom
Responsables plan de secours informatiques PCI / PRA
Responsables  organisation et PCA

À qui s’adresse ce séminaire ?

Pourquoi ce séminaire ?
Chaque année, les directions informatiques sont confrontées à des situations d’urgence

Dernières attaques informatique (CryptoRansommeware Wannacry, not Petya, déni de service, compromission d’informations
personnelles, et bientôt non-conformité RGPD ..) sinistre sur la salle ou les infrastructures (panne générale Delta ou BA),
malveillance interne, pelleteuse, erreur d’exploitation, panne électrique, indisponibilité des compétences clé … les raisons qui
conduisent une direction informatique à devoir gérer une situation d’urgence sont nombreuses.
Mais ces situations ne surviennent pas toujours au bon moment : souvent les hommes clé sont absents, injoignables, ou en
vacances, c’est la nuit… Il faut pourtant être en mesure de prendre les bonnes décisions, parfois très rapidement.

En matière informatique, la clé est souvent la rapidité de réaction. Autrement dit, il faut être capable de réagir très rapidement
quand un événement catastrophique survient. L’expérience montre que l’unité de compte est souvent la minute. Que faire en
cas de cyber attaque sévère, de panne de climatisation, de fraude interne, d’attaque virale, de surcharge réseau, de pelleteuse,
de vol de portable sensible, d’intrusion physique …?

Les enseignements des crises survenues dans d’autres secteurs (non informatique) peuvent souvent être transposés :
établissement de check lists, main courante, organisation de la cellule de crise, etc., tout en étant en ligne avec la réalité
informatique , la technologie, les solutions offertes par le cloud, la mobilité, la virtualisation, les réseaux collaboratifs…

Par ailleurs, les derniers retours d’expérience en provenance de la tempête Sandy à New York , Londres, Québec ou du Texas
notamment ont montré que les DSI détiennent les outils de la résolution des situations de crise plus générales (utilisation des
systèmes collaboratifs, réseaux sociaux internes) - en place dans de nombreuses entreprises. A l’heure de la transformation
numérique des entreprises, il est indispensable de doter son organisation d’une gestion de crise efficace.

Les nombreux retours d’expérience et les exercices de gestion de crise de grande ampleur menés par MaitrisedesCrises ont
permis de construire une démarche aujourd’hui fiabilisée de prise en compte de la situation de crise, de sa compréhension, de
son interprétation, des phénomènes internes à la cellule de crise (sidération, ascendance hiérarchique, ..), de la prise de
décision, de la communication tant interne qu’externe.

Cette formation très méthodologique et managériale passe en revue chaque aspect depuis la survenance de la situation de crise
jusqu’à son dénouement, identifie toutes les difficultés qui se présentent inévitablement, propose une méthodologie fiable,
fondée sur l’expérience et éclaire l’ensemble des problématiques de la gestion de crise Informatique.
Chaque participant pourra donc disposer d’une vision complète de la gestion de crise, d’un cadre méthodologique éprouvé, de
retours d’expérience sur des crises concrètes. Il pourra vivre, grâce à un exercice de simulation de gestion de crise réalisé en
séance, une situation concrète fondée sur des faits réels permettant d’appréhender les difficultés du fonctionnement d’une
cellule de crise.

Chaque participant aura également accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil et d’assistance à la Crise
informatique en ligne www.maitrisedescrises.com.



Programme du séminaire

Retour d’expérience sur les dernières crises informatiques
Destruction de site et départ en PRA, attaque externes et cyber

terrorismes, fraude interne, vol de PC sensibles, erreurs de données,
… Revue de cas concrets de crises bien et mal gérées ; quels
enseignements en tirer ? Étude des aspects juridiques et
réglementaires.

La crise informatique, les phénomènes de crise, leur raison d’être et
de leur extinction. La psychologie et la nature humaine, pourquoi la
crise est-elle générée par les acteurs ? L’histoire de la crise et des
crises informatique dans l’histoire. Point de vue international et
spécificités françaises. Les contradictions endogènes de la crise.

La panne informatique : l’alerte, la détection, la communication et le
support utilisateurs, la correction et la reprise du service, le
rattrapage, le débriefing, les procédures, ..

Cyber attaque informatique, les virus : la veille en amont,
l’organisation de pots de miel, la détection et la force de réaction
rapide, la coupure préventive des réseaux, l’inventaire. La cellule de
crise : comment lever les doutes rapidement. La correction et le
retour à la normale. Que faire en cas de CryptoRansomeware ?

La malveillance interne : les premiers temps, la relation DG, le temps
judiciaire. La protection des éléments de preuves et le rétablissement
de la situation. La communication interne DSI, l’après crise.

La panne énergie et/ou Clim : les systèmes de protection en place et
leurs limites : les leçons de Sandy et Levallois. La gestion de
l’autonomie et du temps, la coupure brutale du non critique, l’arrêt
automatisé des salles. La reprise en mode « prudent ». Le plan
pelleteuse.

Le départ massif en mobilité : que faire quand la DG exige d’ouvrir
rapidement le travail à distance pour tout le monde. Gestion des
accès, VPN, télétravail. La cellule d’assistance pour utilisateurs isolés
et maladroits. La double prise de main à distance. Les exercices
possibles.

Les conséquences informatique d’une crue majeure en Ile de
France. Inventaire des mesures à prendre, les points clés pour la DSI.

La pollution de données : la cellule d’experts métiers, la recherche de
la fiabilité en amont, la reprise. Comment gérer la perte de confiance
en interne, auprès des clients. La stabilisation et la réduction de la
non qualité dans le temps.

La sécurité des SI en mode crise : que faire quand la politique
sécurité interdit la manœuvre d’urgence. Faut-il rédiger une version
« crise » de la PSSI ? Retour d’expérience sécurité de la tempête
Sandy : quand les grandes entreprises trouvent rapidement des
compromis sécurité..

Les nouvelles formes de risques pouvant conduire à une crise. Les
risques, identification et évaluation : comment identifier les priorités

de l’entreprise.

Le fonctionnement méthodologique de la cellule de crise IT : le
système d’information de la crise. Le déroulement : comment
installer une bonne méthode de travail : la mise en alerte des
dirigeants. Préparation et mise en œuvre d’une cascade. Facteurs clés
de succès et inventaire des principaux pièges. Aspects budgétaires.

La préparation d’un responsable Crise IT, son profil psychologique.
Comment se fabriquer un mental de « serein » ? Comment conserver
une part d’autorité en laissant l’autonomie (et donc la responsabilité)
aux directions métier ?

Déroulement méthodologique de la prise en charge : le cycle de
gestion de crise (CGC), la prise de décision. L’organisation d’un
exercice de gestion de crise IT : les retours de Cyberfenua2017.

Les outils de la gestion de crise : précautions juridiques, système de
suivi des opérations et jalonnage : comment garder une bonne
hauteur de vue en gérant les détails ? Les tableaux de bord et les
points de situation. Concevoir un plan de crise IT court, simple et
lisible.

Les réseaux sociaux internes : la révélation de Sandy : la mise en
place de réseaux collaboratifs comme facteur clé de succès. Exemples
d’utilisation : fil d’actualité et main courante. Gestion de la
documentation : les solutions du marché : MyBCP, Sharepoint,
intranet de base, ... Et les réseaux sociaux : Clearvale, Yammer, …

Le cloud et la mobilité : faut-il mettre son plan B dans le cloud ?
Précautions d’utilisations, conditions d’accès. Mobilité et
smartphones : les petites applications qui changent tout. Sandy nous
dit : le bonheur est dans le smartphone ; vrai ?

Le facteur humain et la fatigue. Le suivi et le contrôle des opérations
de résolution. Comment bien gérer le stress ? Les erreurs à ne pas
commettre en interne vis- à-vis des tiers. Le risque de sidération.
Comment limiter les facteurs de stress : la formation, la préparation,
les exercices ..

La communication de la DSI : Le média training pour informaticiens.
Que faire quand tout va mal : les facteurs clés de succès tirés de
l’expérience. Réseaux sociaux externes : maîtriser les fuites,
comprendre les besoins… L’estimation de retour à la normale : la
pratique de la fourchette.

La sortie de crise : comment organiser l’après crise, le débriefing ?
Comment rebondir et tirer partie d’une bonne gestion de crise ?

Exercice en séance : simulation d’une situation d’urgence (Cyber
attaque sur les infrastructures, panne électrique ou clim, tirée d’un
cas réel) en temps accéléré (fourniture du chronomètre MDC-Chrono
accélérable aux participants).

Un intervenant de premier plan
Un exercice de simulation en séance
Une copie électronique de la documentation permettant de constituer rapidement son propre plan de crise
Un retour d’expérience concret et documenté
Des solutions pratiques
Les best practices, les erreurs de compréhension à ne pas commettre
Un accès pendant un an au site de support en Ligne www.maitrisedescrises.com

Les « plus » du séminaire



Bulletin d’inscription

Formation 

RÈGLEMENTS

Le Bulletin d’inscription dument rempli et revêtu du cachet de l’entreprise doit 

impérativement être envoyé par mail  à formation@maitrisedescrises.com

ou par courr ier, au plus tard 5 jours avant le séminaire. Les frais d’inscription doivent être 

réglés à la réception de facture : 1950 € H.T. pour les séminaires sur 2 jours.

I ls  inc luent  la  par t ic ipat ion au séminai re, les l iv rables,  les repas et  les pauses a ins i  que l ’accès pendant 
un an au service abonnés de Maîtr ise des Crises (www.maitr isedescrises.com ) .

1. Séminaire(s) retenu(s) (titre et Date retenue)

Titre : Dates : 

Prix HT : 

2. Coordonnées du participant :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

3. Dossier d’inscription suivi par :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

4. Informations sur la société  :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse de facturation (si différente) :

Budgets Formation : cette formation

peut être imputée sur votre budget de

formation continue. Une facture faisant

office de convention de formation

simplifiéevous seront adressées.

Prestations fournies : les frais d’inscription

comprennent l’accès au séminaire, à la

documentation, aux pauses et aux

déjeuners. Les organisateurs se réservent

le droit de modifier le programme et de

changer le lieu et la date du séminaire si

les circonstances les y obligent. Le 

séminaire est organisé dans Paris 

intra muros

Conditions d’annulation et de

remplacement : toute annulation doit nous

être communiquée par écrit.

• Pour toute annulation plus de 30 jours

avant le séminaire, vous serez 

remboursé.

• Pour toute annulation 30 à 8 jours

avant le séminaire les frais seront 

de100 € H.T.

• Pour toute annulation à moins de

8 jours, les frais de participation 

seront dus en totalité. Dans ce cas, 

leparticipant peut se faire remplacer 

parune autre personne appartenant à

l’entreprise. Merci de nous notifier 

lenom du remplaçant par écrit.

Protection des données :

conformément à l’article 27 de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un 

droit d’accèsaux données vous 

concernant.
Signature + Cachet :                                       Date :

Boost Conseil, 30 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Tél : 01 44 56 87 50
N° de Siret : 453 612 137 00027 RCS PARIS

N° d’organisme de formation : 11 75 44999 75

Pour toute information : 
formation@maitrisedescrises.com

Formulaire à envoyer à formation@maitrisedescrises.com

mailto:maitrisedescrises@boost-conseil.com

