« ISO 27001 :
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE
L’INFORMATION »
SURTEO VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE EN PLACE DES EXIGENCES
PRECONISEES PAR CETTE NORME.
CETTE MISSION VISE
TROIS OBJECTIFS
PRINCIPAUX :
1/ IDENTIFIER LES
INFORMATIONS SENSIBLES,
LEUR VALEUR STRATEGIQUE ET
LA SOLIDITE DE VOTRE
ORGANIATION
2/ METTRE EN PLACE UN CADRE
DE GESTION AFIN DE MINIMISER
LES RISQUES DUS A LA
MALVEILLANCE
3/ RENFORCER LA CONFIANCE DE
VOS CLIENTS ET PARTENAIRES

Parce qu’elle indique les grands principes de management de la
sécurité de l’information, l’ISO 27001 permet aux entreprises,
notamment celles utilisant les nouvelles technologies, de
déterminer et évaluer les risques liés à la protection de leurs
informations. S’inscrivant dans une logique d’amélioration
continue, l’ISO 27001 renforce aussi les compétences des
salariés.
Dans un environnement où le rôle des systèmes d’information et
l’échange de données sont de plus en plus important, la norme
ISO 27001 constitue un atout en terme de compétitivité. Elle
permet de se différencier de ses concurrents par la volonté
d’élever le niveau de sécurité de ses informations.

Pour vous guider vers la certification ISO 27001,
Surteo vous propose son expertise et son expérience
à travers un accompagnement adapté.
Notre action se déclinera de la façon suivante :

-

Audit préalable de vos systèmes d’information permettant de mesurer l’écart entre les pratiques
existantes et les spécifications de la norme

-

Appui à la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information

-

Suivi, contrôle et amélioration des actions mises en oeuvre

A l’issue de chaque phase de la mission, nous vous remettrons un rapport d’étape vous permettant de
mesurer la progression dans la mise en œuvre de la démarche tout en restant à vos côtés dans la rédaction
des documents spécifiques.
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