MASTER CLASS CYBER RISQUE / CYBER ASSURANCE :
DE LA QUANTIFICATION À L’ASSURANCE DU RISQUE CYBER
OBJECTIFS

DURÉE

• Mettre en place une gouvernance adaptée aux risques digitaux

2 jours – 14 heures

• Identifier et évaluer les risques digitaux à intégrer dans la
cartographie des risques de l’entreprise

TARIFS

• Contribuer à la prévention des risques digitaux

1 340 € HT (adhérent AMRAE)
1 640 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris

• Préparer le transfert des risques résiduels vers l’assurance
adéquate (dommage, cyber, RC…)

DATES

• Quantifier les impacts financiers des risques digitaux

PUBLIC
Risk Manager, responsable de la gestion des risques, auditeur
interne, responsable opérationnel. Toute personne intervenant dans
la maitrise des cyber risques

CONTENU

4, 5 juillet 2022
20, 21 octobre 2022
LIEU
Paris
NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Transformation digitale : enjeux et impacts, risques associés

15 personnes

• Rappel du processus de gestion des risques et d’élaboration d’une
cartographie des risques

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Définir et mettre en place une gouvernance adaptée aux risques
digitaux
• Identifier et évaluer les risques digitaux, en quantifier les impacts
financiers : les outils, les acteurs à mobiliser, processus et
démarches
• Définition d’un univers des risques digitaux : les grandes
catégories et leur granularité

Support de cours – Exercices –
Alternance de mise en applications
– retours d’expériences
INTERVENANT
Spécialiste en conseil stratégique
en gestion des risques cyber

• Comprendre un contrat d’assurance cyber
• Mettre en place un contrat d’assurance cyber
• Traitement spécifique du risque digital
• Communiquer et sensibiliser en interne sur les risques digitaux
• Focus sur une méthode de quantification

POINTS FORTS
Approche concrète et pragmatique pour mettre en place une
gouvernance des risques digitaux, construire une cartographie
des risques digitaux, en quantifier les impacts et souscrire une
assurance cyber
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