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S Société : BSI Group France
Adresse : 19 rue Alphonse de
Neuville 75017 Paris
Tel : +33 1 55 34 11 40
Mail : contact.france@bsigroup.com
Site web : www.bsigroup.fr

Spécialisations : 
• Certification : ISO27001 /

ISO9001 / ISO22301 / ISO27017 /
ISO27018 / hébergement de
Données de Santé

• Evaluation : RGPD
• Formation : ISO27001 / hDS /

RGPD / CIPM/E / CIPP/E / IoT /
27032 / 27005 

• Sensibilisation : Wombat

BSI Group France est une filiale du groupe BSI, organisme international de
normalisation et de certification professionnelle. Le Groupe BSI travaille
avec plus de 86 000 clients répartis dans 193 pays.
Au travers de collaborateurs experts de la sécurité de l’information,
auditeurs, responsables de clientèles, formateurs, BSI comprend les défis de
cybersécurité auxquels les organisations sont confrontées et possède
l’expertise nécessaire pour leur permettre d’atteindre l’excellence.

SeRviCeS
BSI propose aux organisations des services
essentiels en cybersécurité et résilience de
l’information pour protéger leurs données,
leurs clients et leur réputation.

Certification iSO27001
Les organisations ne peuvent jamais être trop
prudentes lorsqu’il s’agit de sécurité de l’in-
formation. 
La norme internationalement reconnue
ISO/IEC27001 vous permet de mettre en place
un cadre robuste pour protéger les informations
sensibles de votre organisation. La certification
ISO/IEC27001 ne protège pas uniquement
votre business, elle renvoie également à vos
clients, vos fournisseurs et au marché l’image
d’une organisation qui a la capacité de gérer
l’information de façon sécurisée.
Chez BSI, nous avons l’expérience, les experts
et les ressources en cybersécurité vous assurant
d’exploiter au maximum l’ISO/IEC27001. Nous
avons formé et certifié un grand nombre d’or-
ganisations à travers le monde, leur permettant
de mettre en place des SMSI efficaces.
A l’issue de votre certification vous sera remis
un certificat ISO27001.
Formations ISO27001 dédiées :
• Introduction (1 jour)
• Mise en place (2 jours)
• Auditeur interne (2 jours)
• Lead Implementer (5 jours - avec examen)
• Lead Auditor (5 jours - avec examen)

Certification HDS
Les données de santé à caractère personnel
sont particulièrement sensibles ; leur héber-
gement doit respecter des conditions de
sécurité adaptées à leur criticité. Depuis le
1er avril 2018, l’Agrément hébergeur de

Données de Santé (hADS) a été remplacé par
la certification hDS. Cette nouvelle législation
fait évoluer les procédures et conditions
requises à l’hébergement de données de
santé. Les données de santé à caractère
personnel doivent dorénavant être hébergées
par un tiers certifié par un organisme certifi-
cateur lui-même agréé par le COFRAC.
BSI s’inscrit dans cette nouvelle réglementation
en proposant des services de certification
ISO27001 et certification hDS.
A l’issue de votre certification vous seront
remis deux certificats : un certificat ISO27001
et un certificat hDS.
Formations hDS dédiées :
• Principes et exigences (1 jour)
• Principes et exigences - consultants (2 jours)
• Mise en place hDS avec l’ISO27001 (3 jours)

evaluation de vérification
de conformité au RGPD
Les réglementations en matière de protection
des données n’ont jamais été aussi importantes
que de nos jours. Entré en vigueur le 25 mai
2018 et applicable à toutes les organisations
qui collectent, stockent ou traitent des infor-
mations personnelles, le RGPD représente un
véritable enjeu à travers l’ensemble des orga-
nisations. Il ne s’agit pas uniquement d’une
problématique IT.
Nous comprenons les sérieuses répercussions
qu’une non-conformité au RGPD pourrait avoir
sur votre organisation et votre activité. Nos
experts en cybersécurité peuvent procéder à
une évaluation de vérification attestant de la
conformité de votre organisation au RGPD.
A l’issue de l’évaluation vous sera remise une
attestation de conformité au RGPD.
Formations RGPD dédiées :
• Les fondamentaux du RGPD (1 jour)
• Mise en place du RGPD (2 jours)
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