La gestion de la conformité avec eramba
Description
Cette formation permet d’approfondir ses connaissances sur l’outil eramba, en utilisant des fonctionnalités
supplémentaires pour mener une démarche GRC globale et efficace.

Objectifs
● Découvrir les principales fonctionnalités d’eramba autour de la gestion de conformité
● Lancer une évaluation en ligne
● Suivre les incidents et lancer des plans d’actions.
Cible

Toute personne ayant vocation à produire du contenu dans eramba et devant rapidement être opérationnel.

Thématiques couvertes

Méthode

1. Les référentiels de conformité intégrables dans eramba
2. Les principes d’évaluation / Enquête
3. Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Pratique

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La gestion de la conformité (yc conformité RGPD)
Les référentiels externes intégrables à Eramba
La gestion des exceptions
La gestion des incidents
La création de Plan de Continuité d’Activité (PCA)
La création d’enquête en ligne et le contrôle fournisseur

Outil

Modalités pédagogiques :

●
●

Formation de type « cours pratique » : les participants disposent d’un support électronique et d’un accès à l’outil.
Démonstration des différentes fonctionnalités en s’appuyant sur des exemples variés représentatifs des différents cas d’usage

●

Mise en pratique au travers d’exercices sur l’outil

Les plus de la formation :
●

●

L’expertise de l’animateur, indépendant de l’éditeur du logiciel
Formation en Français
Code

ERB02

Infos

Durée

1 jour

pratiques

Lieu

Paris

Prix

800€ le premier inscrit, puis 480€

Programme complet de la formation disponible sur le site

Prérequis : ERB01
Nombre maximum de participants : 6

La gestion de la conformité avec eramba

Programme de la formation


Quizz d’évaluation initiale

Gérer la conformité avec eramba



Le module de gestion de conformité
Zoom sur la conformité RGPD

Exploiter un référentiel risques




Les référentiels de conformité intégrables dans eramba
La gestion des exceptions de conformité
L'analyse du niveau de conformité

Gérer les incidents




La création des incidents
La mise en place de plans d'actions
La gestion financière des plans d'action

Suivre un Plan de Continuité d'Activité



La création d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA)
La gestion des politiques de sécurité

Mener des programmes de sensibilisation



La création d’enquête en ligne
Le contrôle fournisseur



Quizz d’évaluation finale

