
Les bénéfices
Identifiez les risques pesant sur votre structure, 
vos données

Mettez en place les bonnes actions pour  
protéger vos données

Valorisez votre image

Répondez aux enjeux de vos clients

Responsabilisez vos collaborateurs

Démontrez votre conformité aux législations 
nationales et internationales

Protégez vos données!
Dans le contexte actuel d’augmentation des risques de 
perte ou de fuite de données, au travers d’une méthodologie 
éprouvée, la certification ISO 27001 vous permet d’établir 
un système de management de la sécurité de votre 
système d’information.

L’auditeur s’attachera notamment a examiner avec 
vous votre analyse de risque, au travers du triptyque 
Confidentialité, Intégrité, Disponibilité des données.  
La mise en œuvre des mesures de sécurité, le volet le plus 
«pratique» de la certification est ensuite auditée.

Certification ISO 27001 
Management de la sécurité des systèmes d’information



Les modalités
La certification ISO 27001 est une certification volontaire. 
Pour vous présenter à la certification dans les meilleures 
conditions, il est conseillé :
    que votre système soit en place depuis au moins 6 mois,
    d’avoir réalisé un audit interne,
    qu’une revue de direction ait été réalisée.

Elle s’adresse à tout type d’organisation, peu importe  
leur taille, organisation, secteur d’activité.

Validité du Certificat 
3 ans, avec audit de suivi annuel. 

Les certifications combinées
La certification ISO 27001 est souvent associé à  
la certification ISO 22301 - système de management 
de la continuité d’activité, mais vous pouvez également  
la regrouper à toute certification de système de mana-
gement (ISO 9001 - Qualité, ISO 14001 - Environnement…).

Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :

Demande de Certification

Édition du Certificat

Planification

Audit initial

Décision de Certification

Audit de suivi annuel
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Le processus de certification

Apave Certification 
Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose des 
prestations de certification des systèmes de management 
(ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001...), de produits 
et services, de compétences, ainsi que des labels  
et évaluations. Elle s’appuie sur un réseau d’auditeurs 
qualifiés, internes et externes, répartis sur le territoire 
national et international et opère dans le domaine 
volontaire comme dans le domaine réglementaire. 
Organisme reconnu et indépendant (tierce-partie), Apave 
Certification donne l’assurance écrite qu’une organisation, 
un processus, un produit, un service ou des compétences 
de personnes est conforme à des exigences spécifiées 
dans les référentiels (norme, règlement, spécification 
technique, etc.).Plus d’informations sur www.apave-certification.com
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Apave Certification 
Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  

92412 COURBEVOIE CEDEX
Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 


