
Programmes de 
formation à distance

Stabilisation des TI en 
période de crise et 
planification de la 

relance



Offrir des forfaits de formation virtuels adaptés aux besoins de chaque entreprise
selon leur maturité, contextes et priorités

CONTEXTE DES CYBER-FORMATIONS EN TEMPS DE COVID-19

BUT : Plan 
de continuité
des affaires 
maîtrisé et 

relance

• Poli%que de télétravail
• Poli%que d’accès à l’informa%on,
• Inventaire des postes de travail
• Forma%on Cybersécurité
• Liste de vérifica%on de 

sécurisa%on des postes de travail
• Forma%on agile (SCRUM)
• Évalua%on right sourcing

• Iden%fica%on de nouvelles 
opportunités

• Planifica%on de la con%nuité 
des affaires (de façon plus 
globale)

Phase 
Réflexion

• Actions factuelles : licences 
SW,  Outils de collaboration, 

• Achats de laptops, 
• Accès distant, soutien 

technique de base

Phase 
Gestion de crises

• Sécuriser les postes distants
• Standardisation des 

environnements
• Protection des actifs 

informationnels
• Implanter les meilleures pratiques 

de télétravail 

Phase 
Stabilisation
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Expérience

• Priorisa%on des projets et op%misa%on des 
coûts T.I.

• Plan de reprise en cas de désastre
• Implanta%on PMO
• Audit CIO 360 (fonc%on T.I.)
• Audit CISO 360 (Sécurité)
• Plan numérique et RoadMap Industrie 4.0
• Sélec%on-acquisi%on PGI
• Ges%on des processus d’affaires. (BPM)



Ateliers de travail : Diagnostic,  cadre consistent adapté et coaching+suivis

EFICIO OFFRE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SOUTIEN

Consultation
virtuelle

Ateliers de travail
(Cyber-formations)

DIY Toolkit
Adapté



Options de cyber-formations

Domaine 4
Plans 

Stratégiques

Domaine 2
Gestion des 

infrastructures 
T.I.

Domaine 1

Domaine 3
Continuité des 

affaires

Cybersécurité



CYBERSÉCUR ITÉ ET PROGRAMME DE
SENSIBILISATION

Domaine 1
Cybersécurité

Contenu : 3 modules disponibles
• CISO 360
• Audit sommaire sur la cybersécurité

des postes distants 
• Adapter son programme de 

formation/sensibilisation à la 
sécurité
• Plus de 12 capsules de formation en

Cyber-sécurité et exercices de 
sensibilisation

• Outils à adapter en cours de 
formation:
• CISO 360
• Audit sécurité simplifié (postes

distants)
• Exemple de plan de sensibilisation
• Capsule de formation (12)

Lors d'une situation de travail à distance, de 
nouvelles vulnérabilités apparaissent.



GESTION DES INFRASTRUCTURES

Domaine 2
Gestion des 

infrastructures et 
des opérations

Contenu : 9 modules 
• Stratégie “Right sourcing”
• Processus de décisions « Cloud vs On-

Prem »
• Gouvernance Infrastructures et 

opéra+ons (7 modules)

• Boite à outils:
• Plus de 10 outils à adapter en cours de 

formation



CYBER -FORMATIONS

Gouvernance
Infrastructures et 

Opérations

Contenu : 7 modules

• Gestion de la disponibilité et 
capacités

• Gestion des changements
• Gestion des actifs
• Gestion de configuration et de 

version
• Gestion des operations
• Gestion du service à la clientèle
• Gestion des incidents

• Boite à outils:
• Plus de 7 outils à adapter en cours de 

formation

Domaine 2



Plan de continuité des affaires

Domaine 3
Continuité des 

affaires

Contenu : 8 modules
• Plan de continuité global
• Plan de recouvrement (DRP)

• Audit et portée du DRP
• Analyse de risques d’affaires : Déterminer

les RTO/RPO
• Créer un Workflow de récupération
• Plan de gestion du DRP

• Mettre en place une stratégie de sécurité
de l‘information

• Construire un plan gestion de crise
• Gestion de la conformité

• Boite à outils:
• Plus de 18 outils à adapter en cours

de formation



ADOPTER UNE APPROCHE PRAT IQUE , MA IS
STRUCTURÉE POUR CRÉER UN DRP CONCIS ET EFFICACE

Phases

Étapes

Nos outils et 
gabarits

Phase 1: définir la 
portée, l'état actuel et 

les dépendances du DRP

Évaluer la 
maturité DRP 

actuelle.

Définissez la 
portée, lancez le 

projet DRP et 
créez une charte.

1.2

1.1

DRP Maturity Scorecard

1.3
Identifiez les 

applications, les 
systèmes et les 
dépendances.

Phase 2: Mener une ZAC 
pour déterminer les RTO 
et les RPO acceptables

Estimer l'impact 
des temps d'arrêt.

Définissez une 
échelle de 
notation de 

l'impact objectif.

2.2

2.1

2.3
Déterminer les 

cibles RTO / RPO 
acceptables.

Phase 3: Identifier et 
combler les lacunes dans 

le workflow de 
récupération

Identifiez et 
hiérarchisez les 

projets pour 
combler les 

lacunes.

Déterminer le flux 
de travail de 
récupération 

actuel.

3.2

3.1

3.3
Consultez le 
workflow de 

récupération de 
l'état futur.

DRP - Outil d’analyse d’impacts d’affaires

DRP Roadmap Tool

DRP Recovery 
Workflow Template

BCP-DRP Fitness 
Assessment

Case Study: Practical, 
Right-Sized DRP

DRP Project Charter 
Template

Complétez, étendez 
et gérez votre DRP.

Phase 4

DRP Recap and Results 
Template

DRP BIA Scoring 
Context Example

https://www.infotech.com/research/drp-maturity-scorecard
https://www.infotech.com/research/drp-project-roadmap-tool
https://www.infotech.com/research/ss/create-a-right-sized-disaster-recovery-plan/drp-incident-response-plan-flowchart-template
https://www.infotech.com/research/bcp-drp-fitness-assessment
https://www.infotech.com/research/case-study-practical-right-sized-drp
https://www.infotech.com/research/drp-project-charter-template
https://www.infotech.com/research/drp-recap-and-results-template
https://www.infotech.com/research/drp-bia-scoring-context-example


Phase réflexion – Autres options

Contenu :
• Audit de la fonction T.I. (CIO-360)
• Roadmap Industrie 4.0
• Implantation Bureau projet (PMO)
• Sélection-acquisition Progiciels (ERP,CRM…) 
• Gestion de processus (BPM):

• Stratégies et roadmap BPM
• Implantation d’un Centre d’Excellence BPM 

(CoE)
• Optimisation/automatisation des processus 

d’affaires

Domaine 4
Plans 

stratégiques 

Ces cyber-forma<ons visent la relance après-crise



Cyber-formation – Audit CIO 360

Contenu : 10 modules
• 01-Stratégies et gouvernance TI
• 02-Architecture d’entreprise : Processus, Applica?ons, 

données et technologies
• 03-BPM et Applica?ons : Ges?on des processus et 

couverture fonc?onnelle des applica?ons informa?ques
• 04-Données et intelligence d’affaires (BI)
• 05-Ges?on de portefeuille de projets et implanta?on 

d’un bureau de projet (PMO)
• 06-Infrastructures technologiques – Cloud vs On-Prem
• 07-Ges?on du Cyber-risque et de la con?nuité
• 08-Opéra?ons & Ges?on des services
• 09-Ges?on de l'équipe TI
• 10-Ges?on Financière des T.I.

• Boite à outils:
• Plus de 25 outils à adapter en cours de 

formation

Cyber-Formation
Audit CIO 360 



CYBER-FORMATION – PRIORISATION ET OPTIMISATION DES COÛTS
DES T.I.

Cyber-formation
Priorisation et 

optimisation des 
coûts des T.I.

Contenu : 1 module disponible
• Audit de la situation financière T.I. 

actuelle : identifier les objectifs
• “Run vs Grow vs Evolve”

• Stratégie “Right sourcing”
• Sélectionner les initiatives de 

réduction coûts
• Prioriser les projets
• Plan de suivi financier et KPI
• Outils qui seront utilisés et adaptés:

• Priorisation des pistes de coupures de 
couts.xlsx

• Priorisation de projets.xlsx
• Suivi des coupures.xlsx
• Plan de communication.xlsx



CYBER-FORMATION – GESTION DE PROCESSUS

Cyber-formation
Gestion de 

processus (BPM)

Contenu : 4 modules disponibles
• BPM - Concepts et notions de base
• Définir les stratégies et le Roadmap  

BPM
• Implantation d’un Centre Excellence  

BPM. (CoE)
• Optimisation et automatisation de 

processus)

• Outils qui seront utilisés et adaptés:
• +15 outils



Cyber-formation – Gestion de processus (BPM)

Module 4
Optimisation et 

automatisation de 
processus) 

Module 2

Implantation d’un 
Centre Excellence  

BPM. (CoE)

Module 1
BPM -

Concepts et 
notions de 

base

Module 3

Définir les 
stratégies et le 

Roadmap  BPM
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