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Guides de survie
Continuité d'activité - Gestion des risques
Deux nouveaux ouvrages sont parus chez Éditions Eyrolles : l'un consacré au
"Management de la continuité d'activité" et l'autre à la "Gestion des risques en sécurité de
l'information".Ecrit par Emmanuel Besluau, expert consultant associé au Duquesne Group,
l'ouvrage "Management de la continuité d'activité » - deuxième édition mise à jour- est un guide
complet et documenté qui décrit pas à pas la mise en œuvre concrète d'un plan de continuité
d'activité (PCA) solide et opérationnel.
Illustrée par des études de cas réels issues de la longue expérience de l'auteur, elle fournit une
méthode progressive et efficace en proposant des solutions techniques et organisationnelles
(plan de reprise, sites de secours, continuité de service, architectures du SI, tests et audits,
etc.).
Le tout est enrichi de recommandations pratiques, schémas et documents types, avec un PRA
complet et adaptable, sans oublier les principes de gouvernance et la normalisation en cours.
Le second ouvrage "Gestion des risques en sécurité de l'information" a été écrit par Anne
Lupfer, l'une des premières à avoir mis en œuvre concrètement la méthode ISO 27005 en
clientèle. Comment évaluer le risque pour les SI d'entreprise ?
Quels risques doit-on accepter de prendre ?
La gestion des risques en sécurité de l'information, recommandée par de nombreux référentiels
comme la norme ISO 27001, est en train de devenir une obligation pour les responsables de la
sécurité de l'information (RSSI), les directeurs des systèmes d'information (DSI) et bien d'autres
acteurs de l'entreprise.

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux décideurs du secteur public. Il leur propose des livres blancs, une newsletter
ainsi que des articles concernant les problématiques rencontrées par ces professionnels.
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S'appuyant, tout comme la norme, sur des scénarios d'incidents réels, ce guide de mise en
œuvre ISO 27005 dévoile l'essence des années d'expérience et de savoir-faire de l'auteur, et
sera une aide précieuse pour la certification ISO 27005 Risk Manager.
Si ce livre est un complément indispensable à la compréhension de la norme ISO 27005, le
texte original de la norme reste disponible auprès des organismes de normalisation.
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