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À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, 
VOUS SEREZ EN MESURE DE :

▶ Présenter les différents aspects 
techniques de la cybersécurité.
▶ Présenter l’environnement 
géopolitique, réglementaire, juridique 
 

et RH dans le domaine  
de la cybersécurité.
▶ Maîtriser la gestion des risques,  
de la prévention à la couverture 
assurantielle. 

ÉVALUATION ET CERTIFICATION
 
Les participants ayant réussi l’ensemble 
des épreuves se verront attribuer  
le Certificat « Gestion des risques  
en cybersécurité dans l’assurance »  
délivré en partenariat par l’IMT 
Atlantique, l’École Polytechnique 
d’Assurances et l’Institut du Risk 
Management.

PARTICIPANTS

Actuaires et toute personne ayant
un profil scientifique (minimum bac+3) 
souhaitant acquérir des compétences
en cybersécurité et dans les risques
numériques.  
Risk managers d’organisations
publiques ou privées.

PRÉREQUIS

Une connaissance de base dans 
le domaine des réseaux de 
télécommunication est un prérequis 
indispensable. Il est accessible  
au travers du MOOC A la découverte 
des télécommunications.
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INTERVENANTS

Les intervenants de ce programme 
sont des praticiens de la gouvernance
sélectionnés pour leur expertise dans 
le domaine des assurances et leurs 
qualités de pédagogues. 

DIRECTION
PÉDAGOGIQUE  

TÉLÉCOM EVOLUTION, l’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE D’ASSURANCES 
et l’INSTITUT DU RISK MANAGEMENT 
ont conçu et copilotent ce programme. 

La direction pédagogique du certificat  
est assurée par un comité dont les 
missions principales consistent à recruter 
les candidats et les intervenants, garantir 
la qualité du programme et agir en tant 
que jury d’examen.

PRÉSENTATION 

Toutes les entreprises, quels que soient 
leur taille ou leur secteur, peuvent  
faire l’objet d’une cyberattaque  
et/ou d’une atteinte à des données 
stratégiques. Compte tenu des 
conséquences financières et de l’impact 
réputationnel que peuvent représenter 
les cyberrisques, la cyberassurance  
est devenue un incontournable dans  
la politique de gestion de risques
des entreprises. L’assurance cyberrisque 
aide les entreprises à surmonter les 
coûts associés aux brèches de sécurité  
et aux attaques informatiques.  

La demande en matière d’assurance 
cyber est en plein essor pour les 
entreprises qui ont besoin de protection 
financière contre les cyberattaques. 
Face à la dépendance de plus  
en plus forte des entreprises  
à leur système d’information,  
à l’interconnectivité des réseaux 
informatiques et au recours croissant 
à l’externalisation, la cyberassurance 
permet à chaque entreprise de 
bénéficier d’une protection complète 
de son système d’information et d’une 
sécurisation de ses données. Or, avec 
les contrats d’assurance classiques,  
les cyberrisques ne sont pas couverts.

INTRODUCTION
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MODULE 1 

ASPECTS TECHNIQUES  
DE LA CYBERSÉCURITÉ 
ET IMPLÉMENTATION
TÉLÉCOM EVOLUTION

Ce module est dédié à l’étude 
des concepts techniques, des 
méthodes liées à la sécurité 
ainsi que des différentes phases 
d’élaboration d’un plan de 
sécurité du SI de l’entreprise.

Ce module est illustré 
par une étude de cas.

▶ Introduction à la cybercriminalité
▶ Infections informatiques
▶ Outils et mécanismes de sécurité 
▶ Fondamentaux des réseaux 
▶ Protocoles de sécurité réseau 
▶ Architecture de la sécurité 
▶ Audit de la sécurité 
▶ Bonnes pratiques en cybersécurité

MODULE 2 

DIMENSIONS 
GÉOPOLITIQUES, 
RÉGLEMENTAIRES
ET RH
ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
D’ASSURANCES  

Ce module est consacré 
à l’importance du cyberespace 
dans les relations internationales 
et la guerre économique.

▶ De la stratégie à la gestion 
   de risques dans le cyberespace 
▶ L’entreprise face à la gestion     
   opérationnelle des cyberrisques
▶ La planification de la gestion 
   du cyberrisque

LE PLUS :

Simulations d’atteinte à la 
cybersécurité d’une entreprise : 
exercices pratiques de mise en 
situation dans un laboratoire 
informatique spécifique.

▲
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MODULE 3 

GESTION DES RISQUES : 
DE LA PRÉVENTION 
À LA COUVERTURE 
ASSURANCIELLE
INSTITUT DES ACTUAIRES

▶ Les dimensions du risque
▶ Introduction à l’assurance
▶ La gestion des risques cyber : 
   méthodes (EBIOS, MEHARI)
▶ Étude de cas : supply chain
▶ Aspects comportementaux 
   de l’assurance cyber
▶ Tarification, problèmes posés 
   et outils de modélisation

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

ALAIN SEVILLA
Ingénieur diplômé, titulaire d’un 
DESS en Droit, colonel de réserve 
de la Gendarmerie, expert-consultant 
en cybercriminalité au Conseil 
de l’Europe et à la Commission 
européenne, expert de justice auprès 
des tribunaux en informatique, 
Conseiller scientifique de l’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE D’ASSURANCES, 
chargé de cours en cybersécurité  
dans diverses universités et écoles 
de management.

FLORIAN PONS
Ingénieur en sécurité informatique 
et actuaire de formation. Après de 
nombreuses années en compagnie 
d’assurances, il lance son entreprise.

OMESSAAD HAMDI
Enseignante et responsable  
ingénierie pédagogique et formation  
à TÉLÉCOM EVOLUTION.  
Elle a obtenu son diplôme de doctorat 
en informatique auprès de l’Université 
du Sud Toulon-Var. 
Ses travaux de recherche portent 
sur la sécurité des systèmes 
d’informations.
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CANDIDATURE / ADMISSIBILITÉ 

Pour que leur dossier soit recevable, 
les candidats doivent retourner l’ensemble 
des éléments suivants :

▶ Télécharger le dossier 
de candidature en ligne sur : 
INSTITUT DU RISK MANAGEMENT  
www.institut-du-risk-management.fr 

▶ Les candidats présélectionnés  
seront ensuite convoqués à un entretien 
d’admission (ne seront reçus en entretien 
d’admission que les candidats dont 
les dossiers ont été déclarés comme 
admissibles).
Cet entretien permet d’apprécier les 
perspectives d’évolution des candidats 
à la suite du programme. 
La direction pédagogique, composée 
de représentants de l’INSTITUT 
DU RISK MANAGEMENT, de 
TÉLÉCOM EVOLUTION et de l’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE D’ASSURANCES 
établira la liste des candidats admis 
à chaque promotion sur la base de 
l’ensemble de ces éléments.

ADMISSION /
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▶ Dossier technique tutoré sans
soutenance : chaque auditeur devra
rédiger au cours de la session un dossier
technique de maximum 30 pages, sans
les annexes, sur un sujet de son choix
dans le domaine de la cybersécurité.

▶ Le choix du sujet se fera à l’issue 
du premier module de formation 
et sera validé par les responsables 
pédagogiques qui désigneront un 
tuteur, enseignant dans la formation.

▶ Le mémoire sera noté sur vingt.
Une note de 12/20 est exigée
pour l’obtention du certificat.

http://www.institut-du-risk-management.fr 
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ORGANISATION

DURÉE 
9 journées de formation en présentiel,
réparties sur une période de 3 mois  
(les enseignements peuvent être dispensés 
en distanciel si la situation sanitaire 
l’exige). Parcours accessible par bloc 
de compétences.

TARIF 
Parcours complet : 5900 Euros
Bloc de compétences : nous consulter 

LIEU DE FORMATION
3 rue Chauveau Lagarde 75008 Paris

INFORMATIONS

CONTACT 

INSTITUT DU RISK MANAGEMENT 
contactirm@institut-du-risk-management.fr
▶ 01 44 51 72 76 
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