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Notre mission
LISIS intervient depuis 2009 sur la gestion des
risques et le renforcement de la sécurité des
systèmes d’information. Son expertise reconnue est
proposée à ses clients avec un souci constant de
transfert de savoir-faire et d’adaptation à leur
contexte métier et organisationnel.
Ses services peuvent s’inscrire dans le périmètre
d’un projet, d’un changement métier ou technique,
ou pour répondre à un besoin spécifique de sécurité.

Qui sont nos clients ?
LISIS accompagne les grandes entreprises et les PME
des secteurs industrie / banque / recherche / transports, ainsi que les collectivités et les établissements
publics.
LISIS opère sur l’ensemble du territoire français et
accompagne ses clients à l’international.

L’offre LISIS
Stratégie
LISIS vous accompagne dans votre planification
stratégique : identification des menaces et des
risques, élaboration de votre Politique de sécurité
des S.I, définition de la stratégie de mitigation.
LISIS travaille avec les responsables métiers, les
directeurs des risques, les DSI, les RSSI, et tous les
acteurs impliqués, afin de garantir l’alignement de
la stratégie sur les objectifs métiers.

Assistance

LISIS accompagne vos activités et peut intervenir
dans votre organisation pour remplir ponctuellement
des fonctions de gouvernance, d’analyse ou de mise
en œuvre de la sécurité.
Nos consultants vous apportent leurs conseils
d’experts et un accompagnement adapté dans certaines situations sensibles ou complexes.

Méthode
Utilisant des méthodes de gestion de risques
efficaces et reconnues, notre approche conseil est
fondée sur des livrables très pragmatiques, afin
d’apporter de la flexibilité et de l’agilité dans la
prise en compte des risques et des besoins métiers.
Nous adaptons la démarche à votre contexte et à
votre culture d’entreprise, afin de vous aider à
mettre en place le système de management de la
sécurité des informations le plus approprié.

Formation

LISIS propose une large palette de formations en
sécurité des SI, assorties de mises en pratique.
Fondées sur une expertise bâtie au fil des années,
ces formations peuvent être personnalisées selon
vos besoins : Gouvernance de la sécurité des
informations, Indicateurs et Tableaux de bord,
Sensibilisation des collaborateurs, Devenir RSSI,
Evaluation et traitement des risques, Plans de
continuité, Audits de sécurité.

Enjeux-clés
Continuité

Cybersécurité

Les plans de continuité et les processus
de gestion de crise sont vitaux pour
assurer la résilience de vos activités
essentielles en cas d’interruption des SI.
Les impacts sur la réputation de votre
entreprise, sur vos employés et sur vos
biens doivent être les plus réduits possibles. LISIS apporte son expertise
durant tout le cycle de vie des projets
continuité: Bilan d’Impact sur les Activités (BIA), évaluation et réduction des
risques d’interruption, stratégie de
secours, procédures, exercices, revue et
maintien en conditions opérationnelles.

La Cybersécurité est devenue un enjeu crucial. Il faut affronter
des attaques de plus en plus sophistiquées et en perpétuelle
mutation sur les SI de gestion ou industriels. LISIS propose une
approche basée sur les risques, pour construire une cyber défense
homogène et robuste de bout en bout, qui intègre vos spécificités : règlementations sectorielles, lois, nouvelles technologies,
nouvelles menaces. Nous aidons également les RSSI et les DSI à
évaluer le niveau de maturité cible.

Déploiement

Indicateurs
Définir des indicateurs de sécurité des SI permet de
mettre sous contrôle le SMSI (système de management
de la sécurité des informations) et d’outiller un
processus de pilotage fin de la sécurité. LISIS vous
accompagne dans la définition de votre stratégie
d’indicateurs, dans leur choix, et dans la conception
de vos Tableaux de Bord SSI.

LISIS apporte son savoir-faire dans la mise en
œuvre opérationnelle de tous les vecteurs-clés
de votre sécurité : choix de moyens de protection, définition de standards internes, réalisation
de procédures, sensibilisation des collaborateurs, traitement des incidents, sécurité des
moyens externalisés, définition d’indicateurs,
besoins en assurances.

Nos offres packagées

Nous contacter

LISIS vous propose des missions packagées, avec un
périmètre défini, une méthodologie garantie, des livrables de qualité, un prix encadré.

Pour obtenir des informations supplémentaires
sur nos services :

Nos valeurs

Lisis Conseil
33(0) 6 72 15 10 68
contact@lisis-conseil.com

Nos consultants vous apportent leur expertise, leur
écoute et leur capacité à gérer vos projets.

Visitez notre site web : www.lisis-conseil.com
Et retrouvez-nous sur LinkedIn
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