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Appliquer la norme ISO 27001 permet 
d'organiser la sécurité de l'information 
dans son organisme. Cela peut 

aller jusqu'à la certification du Système de 
Management de la Sécurité de l'Information de 
l'organisme, SMSI, ou ISMS en anglais. En marge 
de la certification des systèmes de management 
eux-mêmes, s'est développée la certification des 
individus, des personnes, afin de leur permettre 
de prouver leurs compétences. Ces certifications 
permettent de savoir quels sont ceux qui 
connaissent les principes de l'ISO 27001, et qui 
auront acquis les connaissances pour auditer ou 
implémenter un SMSI.

La formation de tous ceux impliqués dans 
un SMSI est une exigence de l'ISO 27001 dans 
la mise en œuvre du SMSI, article 4.2.2.e 
qui renvoi au 5.2.2. La certification de 
compétences, si elle est sérieuse et impartiale, 
est le moyen le plus simple de savoir si un 
individu répond a ses attentes en terme de 
connaissance du sujet.

Quelles sont les certifications 
disponibles, quels sont les 
contenus
Les SMSI apportent trois problématiques 
fondamentales :

•  Comment mettre en place un système de 
management de la sécurité de l'information 
(SMSI) conforme à la norme ISO 27001 ?
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•  Comment gérer les risques dans un SMSI ?
•  Comment auditer un SMSI selon les critères 

de l'ISO 27001 ?

La gestion de risque est la partie la plus 
complexe de la mise en oeuvre d'un SMSI 
(dans la phase PLAN de l'ISO 27001), et elle 
est obligatoire. L'audit interne est le premier 
mécanisme de vérification dans un SMSI (phase 
CHECK dans l'ISO 27001). De plus il permet 
aussi de certifier. C'est pour ces raisons que les 
certifications disponibles se découpent en trois 
formations :

•  Les formations ISO 27001 Lead Implementer 
permettent d'apprendre à mettre en oeuvre un 
SMSI. Elles durent généralement 5 jours.

•  Les formations ISO 27005 Risk Manager 
permettent d'apprendre à gérer les risques 
en sécurité de l'information. Elles durent 
généralement 3 jours.

•  Les formations ISO 27001 Lead Auditor 
permettent d'apprendre à auditer un SMSI. 
Elles durent généralement 5 jours.

Selon de votre fonction, l'une, l'autre ou 
plusieurs d'entre elles répondront à vos 
besoin. Celui qui sera à la fois implémenteur, 
gestionnaire de risques SI et auditeur est 
généralement le RSSI (Responsable de la 
Sécurité des Systèmes d'Information ) dans son 
organisme.

Degré de difficulté

CERTIFICATIONS ISO 27001 
POUR LES INDIVIDUS

Dans les formations en sécurité, les formations avec une 
certification autour des normes ISO 27001 se sont fortement 
développées depuis quelques années. Le point pour y voir plus 
clair et savoir en profiter.

66_67_68_69_Pod_Lupa.indd 2009-01-05, 19:4666



FOCUS

67 HAKIN9 2/2009

CERTIFICATIONS ISO 27001 
POUR LES INDIVIDUS

Les formations alternent généralement 
cours magistraux et exercices individuels 
ou en groupe, avec plusieurs formateurs 
pour mieux encadrer les travaux dirigés. 
Le contenu des cours magistraux est 
basé sur les normes : ISO 27001 pour 
le SMSI, ISO 27002 pour les mesures 
de sécurité, ISO 19011 pour l'audit de 
système de management, ISO 27005 
pour la gestion de risques, etc. C'est 
l'expérience du formateur qui permet 
d'apporter une compréhension aisée 
à des documents par fois rébarbatifs, 
il convient donc de bien valider 
l'expérience sur le terrain de ses 
formateurs.

Quelle différence 
avec le CISSP
Dans ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27001 
réfère à la norme ISO. Ce qui dif férencie 
une certification ISO 27001 ou ISO 27005 
et une certification CISSP, c'est que d'un 
coté le référentiel est une norme, dans 
l'autre cas il ne l'est pas. Une norme 
ISO est un document ouvert, accessible 
à tous, qui a été développé de manière 
consensuelle afin que tous les experts 
de tous les pays du monde se mettent 
d'accord. Chaque pays vote formellement 
à chaque nouvelle version du projet de 
norme et envoie ses commentaires qui 
sont traités un par un par le groupe 
de normalisation international qui justifie 
toutes ses décisions une par une. 
Bien que la société ISC2 ait édité un 
livre qui sert de référence, il n'y a pas de 
référentiel ouvert sur lequel les examens 
sont basés. La société ISC2 qui édite le 
CISSP est la seule à définit et connaître 
son référentiel et aucune autre société 
que ISC2 ne peut faire de certification 
CISSP.

 Dans CISSP il y a Information Security. 
C'est une certification sur la connaissance 
du candidat en sécurité de l'information. 
Les certifications sur les normes ISO 
couvrent en profondeur un champ 
beaucoup plus limité qui est l'organisation 
de la sécurité, et une formation ISO 27001 
Lead Auditor est avant tout une formation 
à l'audit de système de management, pas 
une formation à la sécurité.

 Enfin la certification au CISSP peut se 
passer en candidat libre, sans avoir suivi 
une formation particulière auparavant, en 

s'aidant des ressources disponibles 
sur internet ou des livres. Les certifica-
tions des personnes sur les normes ISO 
27001 imposent le suivi de la formation 
avant.

Quelle société 
de certification choisir
La société britannique BSI (www.bsi-
global.com ), par ailleurs aussi 
organisme de normalisation pour la 
Grande Bretagne, a proposé en 2002 
les premières formations ISMS Lead 
Auditor. A l'époque c'était par rapport 
à la norme britannique BS7799-2:2002, 
avant que celle-ci ne devienne une 
norme internationale ISO 27001:2005. 
Le BSI agissait comme société 
de formation, et a développé un exercice 
de validation des acquis, après lequel 
était délivré un papier marqué Certificate .

La société britannique IRCA 
(www.irca.org ), qui vend des services 
d'enregistrement d'auditeurs et de 
professionnels, a développé un 
schéma de cer tification ISMS Lead 
Auditor, selon un mode qui lui est 
propre, qui a été adopté par plusieurs 
sociétés de formation en Grande 
Bretagne comme BVQI, SGS et plus 
tard le BSI.

Début 2003 l'ISO a publié la norme 
ISO 17024 Évaluation de la conformité –

Exigences générales pour les 
organismes de cer tification procédant 
à la cer tification de personnes . 
Cette norme a été élaborée par le 
CASCO.

Le CASCO de l'ISO est le comité pour 
l'évaluation de la conformité, qui établi 
par consensus international les normes 
fondatrices des systèmes de certification 
déployés à travers le monde et contrôlé 
par les états.

Le respect de la norme ISO 17024 
permet une reconnaissance mutuelle 
et les échanges de personnel au niveau 
mondial . Pour cela l'ISO 17024 spécifie les 
exigences qui assurent un fonctionnement 
homogène, comparable et fiable des 
organismes de certification qui mettent 
en oeuvre des dispositifs de certification 
de personnes. , citation de la norme elle-
même.

En 2005, la société française LSTI 
(www.lsti.fr), a développé une certification 
ISO 27001 Lead Auditor. Elle a été 
accréditée conformément à la norme
ISO 17024 en juin 2006 (dossier 
n° 04-0091) par le COFRAC (Comité 
Français d'Accréditation) (www.cofrac.fr ). 
D'autres certifications d'auditeurs dans 
d'autres domaines comme la qualité ou 
l'environnement sont disponibles auprès 
d'autres sociétés françaises comme 
AFNOR Certification (anciennement 

Figure 1. Certification des auditeurs de SMSI
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AFAQ-AFNOR) (www.afaq.com), également 
accréditée auprès du COFRAC.

Le COFRAC est l'autorité 
d'accréditation pour la France, structurée 
sous forme d'association, reconnue par 
les pouvoir publics tels que défini dans le 
code de la consommation dans l'article 
L115-28. Les autorités d'accréditation 
de chaque pays se reconnaissent entre 
elles, et s'auditent entre elles, ainsi les 
certifications émises par les organismes 
de certification accrédités sont valables 
à l'international.

Les organismes de cer tification 
qui ont choisi de ne pas accréditer 
leur programme de cer tification suivant 
la norme ISO 17024 montrent qu'ils ont 
délibérément choisi de ne pas suivre les 
règles d'indépendance et d'impartialité 
imposées par l' ISO 17024. Avec l' ISO 
17024, le formateur ne peut pas être 
l'auteur des examens, ne peux pas les 
connaître en dehors de son propre 
passage de l'examen, et le formateur 
ne peux pas être celui qui corrige les 
copies d'examen. C'est l'examinateur 
travaillant pour l'organisme de 
cer tification qui conçoit l'examen 
et corrige les copies. Une indépendance 
totale est imposée entre formateur 
et examinateur par la norme ISO 27024 
pour éviter tout risque de copinage. 
C'est ce qui donne de la qualité et 

de la dif ficulté à l'examen, et apporte 
aussi la valeur de la cer tification. 
Si quelqu'un vous dit venez chez 
moi ma certification est facile , c'est 
nécessairement que celui qui vend la 
formation n'est pas indépendant avec 
la cer tification.

 Il faut choisir sa société de formation 
en y intégrant le choix de l'organisme de 
certification avec lequel travail la société 
de formation.

Comment réussir 
sa certification, 
quelles sont les aides
Une bonne formation est autosuffisante 
pour réussir sa certification. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir travaillé intensément 
le sujet avant la formation. Il faut avoir un 
minimum d'expérience en informatique 
et sur la sécurité de l'information. Il n'est 
cependant nullement nécessaire d'être un 
expert, il faut plutôt être organisé, logique, 
rigoureux, et savoir organiser son temps 
pour réussir un examen en temps limité. La 
semaine de formation est parfois intense, 
il vaut mieux ne pas avoir plusieurs heures 
de transport chaque jour. Quiconque est 
ingénieur en informatique et connaît les 
bases en sécurité peut réussir l'examen en 
étant assidu lors de sa formation.

 Même si la lecture des normes est 
dif ficile et rébarbative, il est préférable de les acquérir et les lire avant la 

formation, notamment pour l'ISO 27001 
et l'ISO 27005. La formation en sera plus 
aisée, la compréhension des normes 
meilleure, et le travail durant la semaine 
moins lourd. Cela n'est pas indispensable 
mais l'expérience montre que c'est une 
aide.

 Il n'est pas possible de passer la 
certification sans avoir suivi au moins 
une fois la formation. C'est notamment 
imposé pour les auditeurs dans la norme 
ISO 19011 (7.4.1 et 7.4.4), c'est pour cette 
raison qu'il n'est pas possible de passer 
l'examen sans suivre la formation. Il existe 
cependant des livres sur l'ISO 27001 
comme Management de la Sécurité de 
l'Information par Alexandre Fernandez-
Toro, publié aux éditions Eyrolles qui 
est beaucoup plus facile à lire que les 
normes elles-mêmes et les explique bien, 
cependant rien ne remplace la lecture des 
normes.

Figure 2. Site officiel de l’association CORFAC

Figure 3. Couverture de la norme ISO 17024 
et du livre Management de la Sécurité.
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interview dans le même numéro.

P U B L I C I T É

Comment mettre 
en valeur une certification 
obtenue
Chaque certifié a le droit d'arborer 
sa certification sous la forme du logo 
de l'organisme de certification. Dans 
son CV cela est du plus bel ef fet 
cependant les recruteurs n'y sont pas 
nécessairement sensibles, il vaut mieux 
garder ce type de CV quand on est 
dans une société de service. La 
mention de la certification doit préciser 
l'organisme qui l'a délivré, et dans 
la mesure du possible sont n° de 
certificat. 
Le registre de l'organisme de certification 
permet de retrouver les auditeurs qui 
ont choisi d'y être enregistrés. Sur 
certains réseaux sociaux un logo 
contrôlé par l'organisme de certification 
permet de montrer sa certification, 
c'est le cas pas exemple pour l'IRCA 
et LSTI qui ont un groupe sur LinkedIn 
(www.linkedin.com ).

Comment conserver 
sa certification
Pour conserver sa cer tification, il faut 
mettre en pratique, donc auditer des 
SMSI pour ISO 27001 Lead Auditor, 
par ticiper à la mise en œuvre de 
SMSI pour ISO 27001 Lead Implementer 
et par ticiper à la gestion de risque en 
sécurité de l'information pour ISO 27005 
Risk Manager. Tous les ans comme 
à l' IRCA ou tous les 3 ans chez LSTI, 
il faut payer et déclarer son travail pour 
demeurer cer tifié et af fiché dans leur 
registre. Le repassage de l'examen 
est cependant nécessaire quand le 
référentiel change, par exemple les 
cer tifiés actuels le sont par rapport 
à la norme ISO 27001 dans son édition 
de 2005. La nouvelle version est prévue 
entre 2010 et 2012, à ce moment là 
il faudra repasser l'examen pour être 
cer tifié sur cette nouvelle version. Les 
sociétés de formation proposeront 
des formations spéciales cour tes pour 
passer d'une version à l'autre.

Conclusion
Au-delà d'être nécessaires pour 
mettre en œuvre la série des normes 
ISO 27001, les formations ISO 27001 
Lead Implementer, ISO 27005 Risk 
Manager et ISO 27001 Lead Auditor 
correspondent à toutes les fonctions 
de base indispen-sables à une 
bonne organisation de la sécurité des 
systèmes d'information en entreprise. 
Ces formations permettent aux 
ingénieurs ayant une carrière tech-
nique de s'orienter vers les aspects 
organisationnels, à ceux qui viennent 
de la production informatique de 
s'orienter vers la sécurité, et elles 
représentent un épanouissement 
personnel indéniable qui explique leur 
succès, puisque plus de 500 personnes 
ont une cer tif ication personnelle sur 
l' ISO 27001 en France.
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