
 

 

 

Faites de votre IT & Sécurité une valeur stratégique 
pour la continuité de vos activités 

Gouvernance IT  

Apportez de la valeur à votre 

entreprise et améliorez votre 

processus de décision en 

adoptant une approche orientée 

cycle de vie. 

Cyber Sécurité 

Sécurisez votre entreprise en 

alignement avec les besoins des 

parties prenantes et augmentez 

votre niveau de protection de 

manière proactive. 

Gestion des Risques 

Adoptez une approche 

pragmatique pour un cadre de 

gestion des risques itérative et 

priorisez vos efforts sur les 

questions les plus importantes 

pour votre entreprise.  

Continuité des 

activités 

Assurez une reprise rapide des 

fonctions critiques de l’entreprise 

et préservez votre avantage 

concurrentiel en cas de 

catastrophe. 

Gestion de la Qualité 

Améliorez l’efficience et l’efficacité 

de votre entreprise en établissant 

des processus optimaux qui 

couvrent toute votre chaîne de 

valeur ajoutée. 

Conformité & Audits 

Évaluez votre environnement, 

identifiez les lacunes et définissez 

votre feuille de route basée sur les 

meilleures pratiques et normes. 

Formations 

Personnalisées 

Alignez vos programmes de 

formation à la stratégie et aux 

besoins de votre entreprise et 

développez une feuille de route 

pour une prise de conscience, la 

formation et l’éducation. 

Formations 

Certifiantes 

Renforcez votre entreprise et 

boostez votre carrière en obtenant 

les meilleures certifications dans 

la gouvernance IT, la cyber 

sécurité et la continuité des 

activités. 

 

Pourquoi ACTAGIS ?  

La convergence et l’efficacité de la gouvernance de votre système d’information et de votre sécurité, ainsi que de la continuité 

des activités (BC) sont essentielles pour la survie de votre entreprise dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui. Actif sur le 

marché depuis plus de 25 ans, dans la gouvernance de l’informatique et des domaines de sécurité, les consultants d’ACTAGIS 

offrent leurs services aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer plus de valeur pour moins de risques. 

Les services sont fournis par des consultants et ingénieurs expérimentés travaillant dans des environnements internationaux 

et également avec les PME locales. Titulaires de Master en informatique de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

assorti de MBA à HEC Université de Lausanne, les consultants et les formateurs d’ACTAGIS possèdent également des 

certifications pertinentes pour leurs domaines d’activité. 

Govern your IT, Security & Business  

 

 

   

 

ACTAGIS vous apporte 

de la valeur ajoutée 

pour renforcer vos 

activités métier en 

mettant en place la 

convergence de l’IT, de 

la Cyber-Sécurité et  

de la Gouvernance  



 

 

Services d’ACTAGIS  
 

What does the course 

co 

The training course duration is of 

5 days and  

 Takes you through the BCM 

Lifecycle step by step, which 

sits at the heart of good BC 

practice 

 Provides practical insights into 

all aspects pertaining to the 

development, implementation 

and management of a BCM 

program within an organization 

through the use of case 

studies and real-life examples 

 Covers the six Professional 

Practices (PP) at Management 

and Technical Level that make 

up the BCM Lifecycle, 

including 

 

Passing the examination provides 

you with the possibility of applying 

a statutory grade of the BCI. 

The subject matter expert 

addresses the following modules 

 

Module 1 - Policy and Program 

Management (PP1) 

 Policy and Programme 

Management PP that is at the 

start of the BCM Lifecycle. This 

stage of the Lifecycle defines 

the organizational policy 

relating to BC and how that 

policy will be implemented, 

controlled and validated 

through a BCM programme. 

 

Module 2 - Embedding 

Business Continuity (PP2) 

 Embedding Business 

Continuity, which is the PP that 

continually seeks to integrate 

BC into day-to-day business 

activities and organizational 

culture. 

 

Module 3 - Analysis (PP3) 

 Analysis stage of the BCM 

lifecycle that reviews and 

assesses an organization in 

terms of what its objectives 

are, how it functions and the 

constraints of the environment 

in which it operates. 

 

Module 4 - Design (PP4) 

 Design stage of the BCM 

Lifecycle that identifies and 

selects appropriate strategies 

and tactics to determine how 

continuity and recovery from 

disruption will be achieved. 

 

Module 5 - Implementation 

(PP5) 

 Implementation stage of the 

BCM lifecycle that executes 

the agreed strategies and 

tactics through the process of 

developing the BCP. 

 

Module 6 - Validation (PP6) 

 Validation stage of the BCM 

lifecycle that confirms that the 

BCM Program meets the 

objectives set in the BC Policy 

and that the organization’s 

BCP is fit for purpose. 

 

 

ACTAGIS 

Actifs depuis une vingtaine 

d'années dans les domaines 

de la gouvernance IT, de la 

sécurité et de la continuité 

métier, les consultants 

d'ACTAGIS offrent des 

services aux entreprises afin 

de les aider à créer de la 

valeur tout en réduisant le 

risque. 

Les consultants d’ACTAGIS 

Sàrl ont exercé des 

responsabilités de 

management d'entreprises, 

d'IT et de consultants dans le 

cadre de leurs activités 

professionnelles. Ils ont des 

formations EPFL, MBA et 

possèdent les certifications:  

CBCI, CISSP, CISA, CRISC, 

CGEIT, ISO 22301 LI/LA, ISO 

27005 RM, ISO 20000 LI/LA, 

ISO 27001 LI/LA, ISO 9001 

LI/LA et SABSA-SCF. 

ACTAGIS est au service des 

grandes organisations 

nationales et internationales 

ainsi que des PME en Suisse 

et en Europe.  

Les activités se déclinent 

principalement dans les 

domaines de la Gouvernance 

IT, Sécurité, Gestion des 

Risques et la Continuité 

Métier, assorties des services 

et d’expertises de haut niveau 

à création de valeur, de 

réduction de risques, d'audits 

et d'évaluations.  

ACTAGIS se revendique 

indépendant des 

fournisseurs. 

Gouvernance IT 

 

 Alignement métier 

 Tableaux de bord  

 Conception des processus 

métier et IT 

 Catalogue de services 

 Cadres référentiels, 

politiques 

 Structures organisationnelles 

 Architectures entreprise et IT 

 Services de gouvernance 

packagés 

 Services CIO 

Cyber Sécurité

 

 Stratégies cyber sécurité 

 Systèmes de management 

de la sécurité 

 Tableaux de bord 

 Architectures 

 Formations & Sensibilisation 

 Services de sécurité 

packagés 

 Services CSO, CISO 

Gestion des Risques 

 

 Mise en place des cadres 

référentiels  

 Implémentation des outils 

 Services packagés 

 Services CRO 

Continuité des activités 

 

 Plan de continuité des activités 

 Plan de reprise des activités 

 Plan pandémie 

 Architecture de continuité 

 Service « Responsable de 

continuité » 

Gestion de la Qualité 

 

 Conception et optimisation des 

processus  

 Implémentation de SMQ 

 Conformité ISO 9001 

 Services SMQ 

Conformité & Audits 

 

 Certifications ISO 27001, 

27005, 22301, 20000, 9001 

 Audits basés COBIT5 

 Audits basés sur les normes 

de sécurité 

Academy 

 
 La plate-forme d'apprentissage 

suisse axée sur la 

gouvernance IT, la sécurité, le 

risque, la qualité & la continuité 

d'activité 


