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Général
1. Ce n’est pas un jeu, mais un support de sensibilisation ludique basé sur des mises en
situation (scénarios de risques).
2. Le support de sensibilisation se veut convivial, il déclenche volontairement les échanges
entre les participants et développe chez eux les comportements attendus.
3. Vision internationale de la gestion de risques basée sur ISO27005 et ISO31000.
4. Base de 22 scénarios regroupant 7 familles de risques d’affaires.
5. S’adapte à votre secteur d'activité : que ce soit le domaine agroalimentaire, financier,
celui des technologies de l'information ou encore le domaine médical/pharmaceutique.
Spécifique
6. Vulgarise les notions de menace, de vulnérabilité et de risque.
7. 4 séries de mesures concrètes touchant la configuration, la surveillance, la gestion des
accès et la journalisation pour la version ISO27005, et des mesures de nature
stratégique, tactique, opérationnelle et complémentaire pour la version ISO31000.
8. Fait la promotion de 130 mesures de sécurité basées sur les 133 objectifs d’ISO27002,
idéal pour supporter votre SGSI et votre programme de sensibilisation.
9. Notion de dépense/budget à destination des gestionnaires.
10. Notion technique pour les équipes opérationnelles.
11. Notion générale à destination de l’ensemble des employés.
12. Vous accompagne dans votre mise en conformité et certification PCI-DSS, ISO27001,
RGPD, etc.
Vision internationale
13. Langue française et dérivés linguistiques (P4R4™risk, P4R4™riesgo, P4R4™risco, etc.).
14. Articles dans les journaux, publications.
Options possibles
15. Personnalisation possible d’un paquet de cartes et du plateau selon votre secteur
d’activité, votre domaine, votre logo, votre cadre de gestion de la SI et votre slogan de
campagne de sensibilisation.
16. Le support peut être utilisé par les RH lors de l’accueil de nouveaux employés.
Autres
17. Haut taux de satisfaction de votre auditoire pour une meilleure appropriation de la
matière.
18. Répond à l’exigence 12.6 de PCI-DSS : Mettre en œuvre un programme formel de
sensibilisation à la sécurité pour sensibiliser les employés à l'importance de la sécurité
des données de titulaires de cartes.
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