
 •  Identifier les risques pesant sur votre structure, 
vos données 

•  Mettre en place les bonnes actions pour protéger 
vos données 

•  Valoriser votre image 

•  Répondre aux enjeux de vos clients 
•  Responsabiliser vos collaborateurs 
•  Démontrer votre conformité aux législations 

nationales et internationales (notamment RGPD)

Certification ISO 27001  
Management de la sécurité des 
systèmes d’information
Protégez vos données !

Les bénéfices

La certification ISO/IEC 27001 répond aux objectifs des organisations en termes de protection de leurs informations, 
des exigences clients et des parties intéressées, du respect de la réglementation (RGPD, CNIL, ...).
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 à examiner avec vous votre analyse de risque, au travers du triptyque Confidentialité, 
Intégrité, Disponibilité des données.

Faites reconnaître l’importance accordée à la sécurité des données 
et de l’information selon l’ISO 27001.

C E R T I F I C A T I O N  E T  L A B E L L I S A T I O N



L’offre Apave
Certification ISO 27001

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
•  Il ait été audité en interne
•  Une revue de direction ait été réalisée

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

La validité du Certificat 
3 ans, avec audit de suivi annuel.

Les certifications combinées
La certification ISO 27001 est souvent associée 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 
management (ISO 9001 - Qualité, ISO 14001 - 
Environnement…) en audit combiné.

Cet audit combiné vous permet un gain de temps 
d’organisation et d’argent estimé à 20%. Le groupe 
Apave est en mesure de vous proposer un audit 
conjoint (un auditeur Apave certification accompagné 
en simultané par un expert Apave du domaine 
concerné).

Le processus de certification

Nos atouts
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.).

Nous contacter

www.apave-certification.com

06 14 31 56 78
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marc.bouisset@apave.com
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Planification

Audit initial
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