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À PROPOS DE 
MKL CONSULTING

MKL Consulting est une société française qui accompagne les
organismes (Publics et privés) pour les aider à répondre au mieux
aux différentes problématiques stratégiques et opérationnelles dont
ils font face.

En proposant des prestations
de conseil, audit et assistance
dans différents domaines : 
- Management QHSE ;
- Management de la continuité
d’activité ;
- Risk Management ;
- Management de la sécurité
des systèmes d’information ; 
- Management de projet ;
-Transformation digitale 

MKL dispose également d’un
organisme de formation
enregistré sous le numéro de
déclaration d’activité (NDA) :
28 27 02320 27 auprès de la
Direction Régionale des
Entreprise, de la Concurrence,
de la Consommation, du travail
et de l’Emploi (DIRECCTE).



Objectif 
du catalogue : 
Ce document a pour but de présenter les programmes de
formations dispensées par la société MKL CONSULTING.

Les formations peuvent être dispensées selon les modalités
suivantes :
- Sur demande du client : Le client (Personne physique ou morale)
peut formuler le besoin de se faire former individuellement ou
former ses collaborateurs ; 
- Selon le planning de formation 
Les formations proposées par MKL CONSULTING peuvent être
dispensées (online), en présentiel ou de façon mixte.

MKL CONSULTING est référencé dans le Datadock sous le numéro
0086692 comme organisme de formation. De ce fait, nos
prestations de formation ouvrent droit aux financements par les
financeurs de la formation professionnelle.

Veuillez noter que certaines de nos formations sont éligibles au
financement CPF (Compte professionnel de formation)

Modalités d’accès à la formation : 

Modalités de Financement : 



- Nos partenaires sont expérimentés et reconnus ;
- Nous faisons intervenir des consultants et formateurs experts et
qualifiés ;
- Flexibilité : sur demande du client, nos offres de formation
peuvent être adaptées selon le cahier de charge du client ;

Pourquoi nous choisir ?

Nos partenaires : Adhésions 

La croissance de nos activités nécessite plus que jamais la participation des
collaborateurs passionnés par l’envie de garantir la « satisfaction client ». 
Si vous êtes intéressés par une de nos offres ou si vous souhaitez réaliser une
candidature spontanée en lien avec notre domaine d’expertise, merci de nous
adresser votre candidature par e-mail : contact@mklconsulting.fr

MKL CONSULTING est certifié QUALIOPI au titre
de ses actions de formation.
Organisme certificateur : Qualitia certification
Numéro du certificat : 2102316.1

Certification :



NOS FORMATIONS EN
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ



Comprendre 
les fondamentaux de la continuité
d’activité

Objectif général : 
Acquérir les bases nécessaires sur le Plan de continuité d’activité
(PCA).

Prérequis :
Pas de prérequis .

Public concerné : 
Toutes personnes (DAF, Directeur de production, Risk Manager,
Directeur Général, Responsable QHSE, Étudiants, …) souhaitant
acquérir des connaissances dans la continuité d’activité.



- Introduction à la continuité d’activité ;
- Comprendre l’objectif de la continuité d’activité ;
- Comprendre les typologies de risque ;
- Savoir analyser le contexte de l’organisme en matière de continuité
d’activité ;
- Définir le périmètre d’un SMCA (Système de Management de la
continuité d’activité) ;
- Comprendre le référentiel ISO 22301 ;
- Concevoir et implémenter la démarche de continuité d’activité ;
- Définir la politique de continuité ;
- Évaluer les risques ;
- Définir les mesures de protection et de réduction des risques ;
- Analyser l’impact sur les affaires ;
- Inventorier les besoins de la continuité ;
- Définir la stratégie de continuité ;
- Mettre en œuvre les stratégies ;

Les objectifs pédagogiques de la formation   
« Comprendre les fondamentaux de la continuité
d’activité » sont les suivantes :



Durée :
2 jours pour 14 heures de formation.

Modalité d’accès

Délais d’accès

Méthodes mobilisées
(pédagogiques et
techniques) :

Contact :
- La formation peut se dérouler à
distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en
inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum
par session : 10

- Entrée/Sortie permanente, sur
demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la
formation.
- Date fixe, selon notre planning
de formation présent sur notre
site internet dans la rubrique «
Actualité —> Nos prochains
évènements ». La durée estimée
entre la demande du client
(Bénéficiaire) et le début de la
prestation est de 48h avant le
début de la formation et en
fonction des places restantes.

Pour traiter votre besoin (Prise en
compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre
convention ou contrat de
formation), contacter nous via les
canaux suivants : 
formations@mklconsulting.fr
+ 33 6 59 41 97 90 / + 33 6 21 85
80 50

- Alternance théorique (cours
magistral), discussions, prise de
note
- Mise à disposition de la
documentation (cours magistral,
études de cas,…) 
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Accessibilité aux personnes handicapées :

Modalité d’évaluation et de suivi :

Programme détaillé :

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

Jour 1

- Introduction à la continuité
d’activité ;
- Comprendre l’objectif de la
continuité d’activité ;
- Comprendre les typologies de
risque ;
- Savoir analyser du contexte de
l’organisme en matière de
continuité d’activité ;
- Définir le périmètre d’un SMCA
(Système de Management de la
continuité d’activité) ;
- Comprendre le référentiel ISO
22301 ;
- Concevoir et implémenter la
démarche de continuité d’activité ;

Exercices et QCM de fin de formation.

Jour 2

- Définir la politique de continuité ;
- Évaluer les risques ;
- Définir les mesures de protection
et de réduction des risques ;
- Analyser l’impact sur les affaires ;
- Inventorier les besoins de la
continuité ;
- Définir la stratégie de continuité ;
- Mettre en œuvre les stratégies ;



Lead Implementer 
ISO 22301 (Formation et certification) 

Objectif général : 
Cette formation permet de maîtriser la mise en œuvre et la gestion
d’un système de management de continuité d’activité (SMCA)
selon la norme ISO 22301 

Prérequis :
- Avoir des bases en continuité d’activité ;
- Avoir des bases en gestion des risques ;

Public concerné : 
- Les responsables de projets et les consultants qui sont impliqués
dans la continuité d’activité ;
- Toutes les personnes (DAF, Opérationnels, RH,...)  en charge de
maintenir la conformité aux exigences d’un système de
management de la continuité d’activité ;
- Les responsables QHSE ;



- Acquérir une compréhension globale des concepts, approches,
méthodes et techniques utilisés pour la mise en œuvre et la gestion
efficace d’un Système de Management de la continuité d’activité
(SMCA) ;
- Apprendre à interpréter et à mettre en œuvre les exigences de la
norme ISO 22301 dans le contexte spécifique d’un organisme ;
- Comprendre le fonctionnement d’un SMCA ;
- Acquérir les connaissances nécessaires pour accompagner les
organismes à planifier, mettre en œuvre, gérer, contrôler et améliorer
en permanence un SMCA ;

Les objectifs pédagogiques de la formation 
« Lead implementer ISO 22301 » sont :



Durée :
5 jours pour 35 heures de formation et examen de certification.

Modalité d’accès

Délais d’accès

Méthodes mobilisées
(pédagogiques et
techniques) :

Contact :
- La formation peut se dérouler à
distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en
inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum
par session : 10

- Entrée/Sortie permanente, sur
demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la
formation.
- Date fixe selon notre planning de
formation présent sur notre site
internet dans la rubrique 
«Actualité —> Nos prochains
évènements ». La durée estimée
entre la demande du client
(Bénéficiaire) et le début de la
prestation est de 48h avant le
début de la formation et en
fonction des places restantes.

Pour traiter votre besoin (Prise en
compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre
convention ou contrat de
formation) contacter via les
canaux suivants : 
formations@mklconsulting.fr
+ 33 6 59 41 97 90 / + 33 6 21 85
80 50

- Alternance théorique (cours
magistral), discussions, prise de
note ;
- Mise à disposition de la
documentation (cours magistral,
études de cas,…) ;
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Accessibilité aux personnes handicapées :

Modalité d’évaluation et de suivi :

Programme détaillé :

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

Jour 1 : 
 

Introduction à l’ISO 22301 et
déclenchement d’un SMCA ;
- Objectif et structure de la
formation ;
- Normes des systèmes de
management ; 
- Principes et concepts
fondamentaux de la continuité
d’activité ;
- Système de management de la
continuité d’activité ;
- Déclenchement de la mise en
œuvre d’un SMCA ;
- Compréhension de l’organisme
et de son contexte ; 
- Analyse du système existant ;
- Périmètre du SMCA ;

- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices ;
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur) ;

Jour 2 :
 

Plan de mise en œuvre d’un
SMCA
- Leadership et engagement ;
- Objectifs de continuité
d’activité et planification des
changements ;
- Politique de continuité
d’activité ; 
- Structure organisationnelle ;
- Gestion de l’information
documentée ; 
- Compétence et
sensibilisation ;
- Analyse d’impact sur les
activités ; 



Jour 3 : Mise en œuvre d’un SMCA
- Évaluation des risques ; 
- Stratégies et solutions de
continuité d’activité ;
- Plans et procédure de continuité
d’activité ;
- Plan d’intervention en cas
d’incident ;
- Plan d’urgence ;
- Plan de gestion de crise ;
- Communication ;

Jour 4 : Suivi du SMCA,
amélioration continue et
préparation à l’audit de
certification
- Programmes d’exercices ;
- Surveillance, mesure, analyse et
évaluation ;
- Audit interne ;
- Revue de direction ;
- Traitement des non-conformités ;
- Amélioration continue ;
- Préparation à l’audit de
certification ;
- Processus de certification et
clôture de la formation ;

Jour 5 : Examen de certification
L’examen de certification porte sur
les points suivants : 
- Principes et concepts
fondamentaux de la continuité
d’activité ;
- Exigences relatives au SMCA ;
- Planification d’une mise en
œuvre du SMCA basée sur la
norme ISO 22301 ;
- Évaluation de la performance,
suivi et mesure d’un SMCA basé
sur la norme ISO 22301 ;
- Amélioration continue d’un SMCA
basé sur la norme ISO 22301 ;
- Préparation à un audit de
certification SMCA ;



Lead Auditor 
ISO 22301 (Formation et certification) 

Objectif général : 
Cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires
pour planifier et mener des audits internes et externes d’un
système de management de la continuité d’activité (SMCA).

Prérequis :
- Avoir des bases en continuité d’activité ;
- Avoir des bases en gestion des risques :

Public concerné : 
- Auditeurs cherchant à réaliser des audits de systèmes de
management de la continuité d’activité (SMCA) ;
- Consultant cherchant à maîtriser le processus d’audit SMCA ; 
- Toutes les personnes en charge de maintenir les exigences d’un
système de management de la continuité d’activité ;
- Les responsables QHSE ;
- Experts techniques cherchant à se préparer à l’audit SMCA dans
une entreprise :



- Comprendre un système de management de la continuité d’activité
(SMCA) et ses processus basés sur la norme ISO22301 ;
- Reconnaitre la corrélation entre ISO 22301, les autres normes et
cadres réglementaires
- Comprendre le rôle de l’auditeur dans la planification, la réalisation
et le suivi d’un audit du SMCA conformément à l’ISO 19001 ;
- Interpréter les exigences d’ISO 22301 dans le contexte d’un audit
SMCA ;
- Planifier un audit, diriger une équipe d’auditeur, rédiger des rapports
et assurer le suivi d’un audit ;
- Agir avec le soin professionnel requis lors d’un audit ;

Les objectifs pédagogiques de la formation 
« Lead Auditor ISO 22301 » sont :



Durée :
5 jours pour 35 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès

Délais d’accès

Méthodes mobilisées
(pédagogiques et
techniques) :

Contact :
- La formation peut se dérouler à
distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en
inter entreprise ou intra
entreprise.
- Nombre de stagiaire maximum
par session : 10.

- Entrée/Sortie permanente, sur
demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la
formation.
- Date fixe selon notre planning de
formation présent sur notre site
internet dans la rubrique «
Actualité —> Nos prochains
évènements ». La durée estimée
entre la demande du client
(Bénéficiaire) et le début de la
prestation est de 48h avant le
début de la formation et en
fonction des places restantes.

Pour traiter votre besoin (Prise en
compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre
convention ou contrat de
formation), contacter nous via les
canaux suivants : 
formations@mklconsulting.fr
+ 33 6 59 41 97 90 / + 33 6 21 85
80 50

- Alternance théorique (cours
magistral), discussions, prise de
note
- Mise à disposition de la
documentation (cours magistral,
études de cas,…) 
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Accessibilité aux personnes handicapées :

Modalité d’évaluation et de suivi :

Programme détaillé :

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

Jour 1 : 
 

Introduction au SMCA et à l’ISO
22301
- Objectif et structure de la
formation ;
- Normes des systèmes de
management ; 
- Processus de certification ;
- Principes fondamentaux de la
continuité d’activité ;
- Système de Management de la
continuité d’activité ;

- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices ;
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur) ;

Jour 2 : 

Principes d’audit, préparation et
déclenchement d’un audit
- Concept et principes
fondamentaux de l’audit ;
- L’impact des tendances et de la
technologie dans le domaine de
l’audit ;
- Audit basé sur des preuves ;
- Audit basé sur les risques ; 
- Faisabilité de l’audit ;
- Audit de l’étape 1 ;



Jour 3 : Activité d’audit sur site
- Préparation de l’audit de l’étape 2
(audit sur site) ;
- Audit de l’étape 2 ;
- Communication durant l’audit ;
- Procédures d’audit ;
- Création de plans de test d’audit ;

Jour 4 : Clôture de l’audit
- Rédaction des conclusions
d’audit et des rapports de non-
confomité ;
- Documentation et examen de la
qualité ;
- Clôture de l’audit ;
- Évaluation des plans d’action par
l’auditeur ;
- Après l’audit initial ;
- Gestion d’un programme d’audit
interne ;
- Clôture de la formation ;

Jour 5 : Examen de certification
L’examen de certification portent
sur les points suivants : 
- Principes et concepts
fondamentaux  du SMCA ;
- Système de management de la
continuité d’activité (SMCA) ;
- Concept et principes
fondamentaux de l’audit ;
- Préparation d’un audit ISO 22301 ;
- Réalisation d’un audit ISO 22301 ;
- Clôture d’un audit ISO 22301 ;
- Gestion d’un programme d’audit
ISO 22301 ;



NOS FORMATIONS 
EN SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION



Lead Implementer 
ISO 27001 (Formation et

certification)

Objectif général :  
Cette formation permet de maîtriser la mise en œuvre et la gestion d’un
système de management de la sécurité d’information ISO/CEI 27001.

Prérequis :
Pas de prérequis

Public concerné : 
- Les responsables de projets et les consultants qui sont impliqués
dans la sécurité de l’information ;
- Toutes les personnes en charge de maintenir la conformité aux
exigences d’un système de management de la sécurité de
l’information (SMSI) ;
- Les responsables QHSE ;
- Membre d’une équipe du SMSI ;



- Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme
ISO/CEI 27001, ainsi qu’avec d’autres normes et cadre réglementaires ;
- Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques
nécessaires pour en œuvre et gérer efficacement un SMSI ;
- Savoir interpréter les exigences de la norme ISO/CEI 27001 dans le
contexte spécifique de l’organisation ;
- Savoir accompagner une organisation dans la planification, la mise en
œuvre, la gestion, la surveillance, et la tenue à jour du SMSI ;
- Acquérir l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation sur la
mise en œuvre des meilleures pratiques relatives au SMSI ;

Les objectifs pédagogiques de la
formation 
« Lead implementer ISO 27001 »
sont :



Durée :
5 jours pour 35 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10

Délais d’accès
- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum d’une
semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —> Nos prochains évènements ».
La durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le début
de la prestation est de 48h avant le début de la formation et en
fonction des places restantes.



Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de
formation) contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 7 63 22 90 23 / + 33 6 21 85 80 50

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) 

- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note
- Mise à disposition de a documentation (cours magistral, études de
cas,…) 

Modalité d’évaluation et de suivi :
- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices.
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur).

Accessibilité aux personnes handicapées :
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.
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Programme détaillé :

Jour 1 : Introduction au SMSI et à la norme ISO 27001
- Objectif et structure de la formation ;
- Normes et cadres règlementaires ;
- Processus de certification ;
- Concepts et principes fondamentaux de la sécurité de l’information ;
- Système de management de la sécurité de l’information ;

Jour 2 : Principe d’audit, préparation et initiation d’un audit
- Concepts et principes fondamentaux de l’audit ;
- Impact des tendances et de la technologie en audit ;
- Audit basé sur les preuves ;
- Audit basé sur les risques ;
- Initiation du processus d’audit ;
- Etape 1 de l’audit ;

Jour 3 : Audit sur site 
- Préparation de l’étape 2 de l’audit ;
- Etape 2 de l’audit ;
- Communication pendant l’audit ;
- Procédure d’audit ;
- Création de plans d’échantillonnage d’audit ;



Jour 5 : Examen de certification
L’examen de certification portent sur les points suivants : 
- Principes et concepts fondamentaux du SMSI ;
- Système de management de la sécurité de l’information ;
- Principes et concepts fondamentaux de l’audit ;
- Préparation d’un audit ISO/CEI 27001 ;
- Réalisation d’un audit ISO/CEI 27001 ;
- Clôturer un audit ISO/CEI 27001 ;
- Gérer un programme d’audit ISO/CEI 27001 ;

Jour 4 : Clôture de l’audit
- Rédaction des rapports de constations d’audit et de non-conformité ;
- Documentation d’audit et revue de la qualité ;
- Clôture de l’audit ;
- Après l’audit initial ;
- Gestion d’un programme d’audit interne ;
- Clôture de la formation ;



Lead Auditor 
ISO 27001 (Formation et

certification)

Objectif général :  
Cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour
planifier et mener des audits internes et externes d’un système de
management de la sécurité de l’information (SMSI).

Prérequis :
Une connaissance de la norme ISO/CEI 27001 et des bases sur les
principes de l’audit des systèmes de management

Public concerné : 
- Auditeurs cherchant à réaliser des audits de systèmes de
management de la sécurité de l’information (SMSI) ;
- Consultant cherchant à maîtriser le processus d’audit SMSI ;
-Toutes les personnes en charge de maintenir les exigences d’un
système de management de la sécurité de l’information ;
- Les responsables QHSE ;
- Experts techniques cherchant à se préparer à l’audit SMSI dans une
entreprise ;



- Comprendre le fonctionnement d’un système de management de la
sécurité de l’information ;
- Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme
ISO/CEI 27001, ainsi qu’avec d’autres normes et cadres réglementaires ;
- Comprendre le rôle d’un auditeur : Planifier, diriger et assurer le suivi
d’un audit de système de management conformément à la norme ISO
19011 ;
- Savoir piloter un audit et une équipe d’audit ;
- Savoir interpréter les exigences d’ISO/CEI 27001 dans le contexte d’un
audit SMSI ;
- Acquérir les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un
audit, diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un audit
conformément à la norme ISO 19011 ;

Les objectifs pédagogiques de la
formation 
« Lead Auditor ISO 27001 » sont :



Durée :
5 jours pour 35 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10

Délais d’accès
- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum d’une
semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —>Nos prochains évènements ».
La durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le début
de la prestation est de 48h avant le début de la formation et en
fonction des places restantes.



Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de
formation) contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 7 63 22 90 23 / + 33 6 21 85 80 50

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) 

- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note
- Mise à disposition de a documentation (cours magistral, études de
cas,…) 

Modalité d’évaluation et de suivi :
- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices.
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur).

Accessibilité aux personnes handicapées :
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.
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Programme détaillé :

Jour 1 : Introduction au SMSI et à la norme ISO 27001
- Objectif et structure de la formation ;
- Normes et cadres règlementaires ;
- Processus de certification ;
- Concepts et principes fondamentaux de la sécurité de l’information ;
- Système de management de la sécurité de l’information ;

Jour 2 : Principe d’audit, préparation et initiation d’un audit
- Concepts et principes fondamentaux de l’audit ;
- Impact des tendances et de la technologie en audit ;
- Audit basé sur les preuves ;
- Audit basé sur les risques ;
- Initiation du processus d’audit ;
- Etape 1 de l’audit ;

Jour 3 : Audit sur site 
- Préparation de l’étape 2 de l’audit ;
- Etape 2 de l’audit ;
- Communication pendant l’audit ;
- Procédure d’audit ;
- Création de plans d’échantillonnage d’audit ;



Jour 5 : Examen de certification
L’examen de certification portent sur les points suivants : 
- Principes et concepts fondamentaux du SMSI ;
- Système de management de la sécurité de l’information ;
- Principes et concepts fondamentaux de l’audit ;
- Préparation d’un audit ISO/CEI 27001 ;
- Réalisation d’un audit ISO/CEI 27001 ;
- Clôturer un audit ISO/CEI 27001 ;
- Gérer un programme d’audit ISO/CEI 27001 ;

Jour 4 : Clôture de l’audit
- Rédaction des rapports de constations d’audit et de non-conformité ;
- Documentation d’audit et revue de la qualité ;
- Clôture de l’audit ;
- Après l’audit initial ;
- Gestion d’un programme d’audit interne ;
- Clôture de la formation ;
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ISO 27005 
Risk Manager (Formation et certification)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances sur la gestion
des risques numériques en conformité à la norme ISO 27005.

Objectif général :   

Prérequis :
Pas de prérequis

Public concerné : 
- Responsables de la sécurité de l’information ;
- Membre d’une équipe de la sécurité de l’information ;
- Toutes les personnes mettant en œuvre ISO 27001, désirant se
conformer à la norme ISO 27005 ou impliqué dans un programme de
gestion des risques ;
- Toutes les personnes en charge de la conformité des risques
numériques ;
- Les responsables QHSE ;
- Experts techniques cherchant à maitriser l’ISO 27005 ;



Les objectifs pédagogiques de la formation 
«ISO 27005 Risk Manager » sont :

- Comprendre la relation entre la gestion des risques de la sécurité de
l’information et les mesures de sécurité ;
- Comprendre les concepts, approches, méthodes et techniques
permettant un processus de gestion des risques efficace et
conformité avec la norme ISO 27005 ;
- Savoir interpréter les exigences de la norme ISO 27001 dans le cadre
de la gestion des risques de l’information ;
- Acquérir les compétences pour conseiller efficacement les
organisations et les meilleures pratiques en matière de gestion des
risques liés à la sécurité de l’information ;

Durée :
3 jours pour 21 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10

Délais d’accès
- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —> Nos prochains évènements ».
La durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le
début de la prestation est de 48h avant le début de la formation et en
fonction des places restantes.



Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de
formation) contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 7 63 22 90 23 / + 33 6 21 85 80 50

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) 
- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note
- Mise à disposition de la documentation (cours magistral, études de
cas,…)

Modalité d’évaluation et de suivi :

Accessibilité aux personnes handicapées :

- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices.
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur).

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

mailto:contact@mklconsulting.fr


Jour 2 : Mise en œuvre d’un processus de gestion des risques
conforme à ISO 27005
- Identifications des risques ; 
- Analyse et évaluations des risques ;
- Appréciation du risque avec une méthode quantitative ;
- Traitement des risques ;
- Acceptation des risques et gestion des risques résiduels ;
- Communication relative aux risques ;
- Surveillance et réexamen des risques ;

Programme détaillé :

Jour 1 : Introduction au programme de gestion des risques conforme
à ISO 27005
- Objectif et structure de la formation ;
- Normes et cadres règlementaires ;
- Concepts et définitions du risque ;
- Programme de gestion des risques ; 
- Établissement du contexte ;



Jour 3 : Aperçu des autres méthodes d’appréciation des risques liés à
la sécurité de l’information et examen de certification
- Méthode OCTAVE ;
- Méthode MEHARI ;
- Méthode EBIOS ;
- Méthode harmonisée d’EMR ;
- Clôture de la formation ;

L’examen portera sur les points suivants : 
- Principes et concepts fondamentaux relatifs à la gestion des risques
liés à la sécurité de l’information ;
- Mettre en œuvre un programme de gestion des risques liés à la
sécurité de l’information ;
- Processus et cadre de gestion des risques liés à la sécurité de
l’information conformes à la norme ISO 27005 ;
- Autres méthodes d’appréciations des risques de la sécurité de
l’information ;



EBIOS 
RISK MANAGER (Formation et
certification)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances sur la
méthodologie gestion des risques numériques selon EBIOS.

Objectif général :   

Prérequis :
Pas de prérequis

Public concerné : 
- Responsables de la sécurité de l’information ;
- Membre d’une équipe de la sécurité de l’information ;
- Toutes les personnes souhaitant comprendre les techniques
d’appréciation des risques basées sur la méthode EBIOS ;
- Toutes les personnes souhaitant maîtriser les techniques d’analyse
et de communication des risques selon la méthode ;
- Les responsables QHSE ;



Les objectifs pédagogiques de la formation 
«EBIOS Risk Manager » sont :

- Comprendre les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la
gestion du risque selon EBIOS ;
- Comprendre les étapes de la méthode EBIOS afin de poursuivre
l’achèvement des études (Pilote, contrôle, reframe) en tant que maître
de travail ;
- Comprendre et expliquer les résultats d’une étude EBIOS et ses
objectifs clés ;
- Acquérir les compétences nécessaires afin de mener une étude
EBIOS ;
- Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques de
sécurité des systèmes d’information d’un organisme ;
- Acquérir les compétences pour pratiquer la gestion des risques avec
la méthode EBIOS RISK MANAGER ;
- Développer les compétences nécessaires pour analyser et
communiquer les résultats d’une étude EBIOS ;

Durée :

3 jours pour 21 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10



Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de
formation) contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 7 63 22 90 23 / + 33 6 21 85 80 50

Délais d’accès
- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —> Nos prochains évènements ».
La durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le
début de la prestation est de 48h avant le début de la formation et en
fonction des places restantes.

Accessibilité aux personnes handicapées :
Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) 
- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note
- Mise à disposition de la documentation (cours magistral, études de
cas,…)

Modalité d’évaluation et de suivi :
- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices ;
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur) ;

mailto:contact@mklconsulting.fr


Programme détaillé :

Jour 1 : 
- Section 1 : Objectifs et structure du cours ;
- Section 2 : Introduction à la méthode EBIOS RISK MANAGER ;
- Section 3 : Atelier 1 « Cadrage et socle de sécurité » ;
- Section 4 : Atelier 2 « Sources de risques » ;

Jour 2 :
- Section 5 : Atelier 3 « Scénarios Stratégiques » ;
- Section 6 : Atelier 4 « Scénarios opérationnels » ;
- Section 7 : Atelier « Traitement du risque » ;

Jour 3 :Examen de Certification
L’examen portera sur les points suivants : 
- Principes et concepts fondamentaux relatifs à la gestion des risques
liés à la sécurité de l’information selon la méthode EBIOS ;
- Programme de gestion des risques liés à la sécurité de l’information
basé sur EBIOS ;
- Appréciation des risques liés à la sécurité de l’information basée sur
la méthode EBIOS ;



NOS FORMATIONS EN
CYBERSÉCURITÉ



Lead Cybersecurity Manager
ISO 27032 (Formation

et certification)

Objectif général :   
Cette formation permet de maîtriser la mise en œuvre et le management
d’un programme de cybersécurité basé sur la norme ISO/IEC 27032;
Cette formation permet de maîtriser la mise en œuvre et le management
d’un programme de cybersécurité basé sur la norme ISO/IEC 27032 ;

Prérequis :
Pas de prérequis 

Public concerné : 
- Professionnels de la cybersécurité ;
- Expert en sécurité de l’information ;
- Toutes les personnes souhaitant gérer un programme de cybersécurité ;
- Spécialistes et conseillers spécialisés dans les Technologie de
l’information (TI) ;



Les objectifs pédagogiques de la formation 
« Lead Cybersecurity Manager ISO 27032 »
sont :
- Acquérir des connaissances approfondies sur les composantes et les
opérations d’un programme de cybersécurité en conformité avec la
norme ISO 27032 et le cadre de cybersécurité NIST ;
- Comprendre la corrélation entre ISO 27032, le cadre de cybersécurité
NIST et les autres normes et cadres réglementaires ;
- Maîtriser les concepts, approches, normes, méthodes et techniques
pour établir, mettre en œuvre et gérer efficacement un programme de
cybersécurité au sein d’un organisme ;
- Apprendre à interpréter les exigences de la norme ISO 27032 dans le
contexte spécifique d’un organisme ;
- Maîtriser l’expertise nécessaire pour planifier, mettre en œuvre, gérer,
contrôler et maintenir un programme de cybersécurité tel que spécifié
dans la norme ISO 27032 et le cadre de cybersécurité NIST ;
- Acquérir les compétences pour conseiller un organisme sur les bonnes
pratiques de management de la cybersécurité ;

Durée :
5 jours pour 35 heures de formation et examen de certification

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10



Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de formation)
contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 7 63 22 90 23 / + 33 6 21 85 80 50

Délais d’accès
- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum d’une
semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —> Nos prochains évènements ». La
durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le début de la
prestation est de 48h avant le début de la formation et en fonction des
places restantes.

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) :
- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note ;
- Mise à disposition de la documentation (cours magistral, études de
cas,…) ;

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour
envisager la faisabilité.

Modalité d’évaluation et de suivi :
- Implication des participants à travers des études de cas et des
exercices ;
- Examen de certification auprès de PECB (Organisme certificateur) ;

Accessibilité aux personnes handicapées :

mailto:contact@mklconsulting.fr


Programme détaillé :

Jour 1 : Introduction à la cybersécurité et aux notions connexes, selon
la recommandation de la norme ISO 27032.

- Objectif et structure de la formation ;
- Normes et cadres règlementaires ;
- Notions fondamentales de la cybersécurité ;
- Programme de cybersécurité ;
- Lancer un programme de cybersécurité ;
- Analyser l’organisme ;
- Leadership ;

Jour 2 : Politique de cybersécurité, management du risque et
mécanisme d’attaque

- Politique de cybersécurité ;
- Gestion du risque de la cybersécurité ;
- Mécanisme d’attaque ;

Jour 3 : Mesure de contrôle de cybersécurité, partage et coordination
de l’information

- Mesures de contrôle de cybersécurité ;
- Partage et coordination de l’information ;
- Programme de formation et de sensibilisation ; 



Jour 4 : Gestion des incidents, suivi et amélioration continue

- Continuité des activités ;
- Management des incidents et cybersécurité ; 
- Intervention et récupération en cas d’incident de cybersécurité ;
- Test en cybersécurité ;
- Mesure de la performance ;
- Amélioration continue ;
- Conclusion de la formation ;

Jour 5 : Examen de certification

L’examen de certification portent sur les points suivants : 
- Principes et concepts fondamentaux de la cybersécurité ;
- Rôles et responsabilités des partis prenantes ;
- Gestion des risques liés à la cybersécurité ;
- Mécanismes d’attaque et contrôles en cybersécurité ;
- Partage de l’information et coordination ;
- Intégrer le programme de cybersécurité dans le management de la
continuité des activités ;
- Gestion des incidents de cybersécurité et mesure de la performance.



NOS FORMATIONS 
SUR LE MANAGEMENT 
DES PROCESSUS



Le Management 
des processus 

Acquérir les bases nécessaires sur le management des processus 
Objectif général : 

Prérequis :
Pas de prérequis 

Public concerné : 
Toutes personnes nommées ou souhaitant piloter un processus
au sein d’un organisme .

Les objectifs pédagogiques de la formation 
« Management des processus » sont :
- Savoir construire et piloter un processus ;
- Comprendre les missions du pilote de processus ; 

Durée :
02 heures de formation.

Modalité d’accès
- La formation peut se dérouler à distance ou en présentiel. 
- La formation peut se faire en inter entreprise ou intra entreprise
- Nombre de stagiaire maximum par session : 10



Délais d’accès

- Entrée/Sortie permanente, sur demande client. Délai minimum
d’une semaine pour démarrer la formation.
- Date fixe selon notre planning de formation présent sur notre site
internet dans la rubrique « Actualité —> Nos prochains évènements ».
La durée estimée entre la demande du client (Bénéficiaire) et le
début de la prestation est de 48h avant le début de la formation et en
fonction des places restantes.

Contact :
Pour traiter votre besoin (Prise en compte, étude de faisabilité et de
votre éligibilité, signature de votre convention ou contrat de formation)
contacter nous via les canaux suivants : 
- formations@mklconsulting.fr
- + 33 6 59 41 97 90 / + 33 6 21 85 80 50

Méthodes mobilisées (pédagogiques et techniques) :
- Alternance théorique (cours magistral), discussions, prise de note
- Mise à disposition de la documentation (cours magistral, études de
cas,…) 

mailto:contact@mklconsulting.fr


Accessibilité aux personnes handicapées :

Modalité d’évaluation et de suivi :

Programme détaillé :

Exercice et Quizz de fin de formation.

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager
la faisabilité.

- Le PDCA ;
- Qu’est-ce qu’un processus ;
- Structuration d’un processus et exigences associées ; 
- Mission du pilote de processus ;
- Quizz ;



Siège social : Rue des prés résidence la Tourelle
Bâtiment 7 - 27950 SAINT MARCEL 

Siège opérationnel (France) : Cosywork 39 rue Emile
Steiner- 27200 VERNON

Siège opérationnel (Sénégal) : Yoff, Malom center route
aéroport n°16

NDA MKL CONSULTING : 28 27 02320 27
Numéro Datadock MKL CONSULTING : 0086692

Numéro du certificat : 2102316.1
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