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Avec un RSSI
à temps partagé

UNE OFFRE SUR MESURE BASÉE SUR DES
STANDARDS
Le RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information) exerce une

LES AVANTAGES :

fonction clé en matière de cybersécurité. Il est en effet le chef d’orchestre
stratégique qui va protéger et sécuriser le patrimoine informationnel de
l’entreprise. Cependant, toutes les sociétés n'en disposent pas, par manque de
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moyens structurels ou financiers. Pourtant, toutes s'accordent à dire que la sécurité
de leur information est capitale . C'est pourquoi MANIKA a développé son offre de

RSSI à temps partagé.

UNE EXPERTISE RSSI ACCESSIBLE ET FLEXIBLE
Forts de leurs expériences, en s'appuyant sur les outils et les livrables du cabinet,
nos consultants vous accompagnent dans la mise en place et le pilotage de
la sécurité de vos actifs sensibles :
État des lieux : appréciation des risques, évaluation de la maturité et de la

conformité (ISO 27K, ii901, LPM, NIS, etc.)
Prévention : sensibilisation et formation aux enjeux de la sécurité
Protection : définition de la politique de sécurité et suivi de son application
Valorisation : intégration de la sécurité et protection des données dans les projets
Pérennisation : mise en place d'indicateurs et tableaux de bord, de mécanismes

de surveillance, puis de réaction aux incidents et attaques
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LE CABINET AU SERVICE DE VOTRE
INFORMATION
Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné
d'experts aux profils complémentaires, MANIKA a pour vocation

MANIKA est un
cabinet de
conseil et d'audit
spécialisé dans
la protection et
le renforcement
du Système
d'information.

d'assister

les

entreprises

dans

leur

développement

et

plus

particulièrement dans l'ouverture, la sécurisation, l'adaptation et la
mutation de leur système d'information.
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