
Les leçons de l’âge
TROUVER LA VOIE
«Bonjour Monsieur.
Je vous sollicite car j’aimerais
recommencer à travailler.
Pensez-vous que je puisse
retrouver un emploi?
J’ai 80 ans.»

«Le travail c’est la santé/Rien
faire c’est la conserver/Les pri-
sonniers du boulot/N’font pas
de vieux os», s’enthousiasmait le
prodigieux Henri Salvador. Je
connais une autre personne qui,
à l’image du chanteur, sort de
l’ordinaire: c’est un client que
j’accompagne sur le chemin du
retour au monde professionnel.
A quatre fois 20 ans.

«J’aimerais travailler à temps
partiel, m’explique-t-il. Une acti-
vité concrète qui me fasse plai-
sir. Et qui me permette de met-
tre du beurre dans les épinards:
j’adore voyager.»

Illusoire, vraiment?
Cela va peut-être vous paraî-

tre étrange: mais je suis d’autant
plus mobilisé que le rêve de la
personne paraît, a priori, illu-
soire. C’est là que j’ai le plus
envie de l’aider à le réaliser. A
trouver la voie, fût-elle sinueuse,
pour parvenir à le concrétiser.

Ce monsieur de 80 ans nous
offre deux magnifiques leçons.
La première, c’est que l’âge n’a
rien à voir (ou si peu) avec la

façon d’aborder les défis de la
vie. C’est, avant tout, une ques-
tion d’attitude, d’état d’esprit. Si
vous croyez, à la moitié de son
âge, qu’il est trop tard pour
changer de travail, réorienter
votre carrière ou créer votre
entreprise, alors en effet, vous
n’y parviendrez pas.

Flamme vivante
Le corps vieillit mais la

flamme, tout au fond de nous,
est aussi vivante aujourd’hui
que lorsque nous avions
20 ans…

L’autre leçon, c’est qu’il est
(presque) toujours envisageable
de travailler. Posez-vous la ques-
tion: si vous ne pouviez compter
que sur vous-même, sans pers-
pective qu’une entreprise vous
engage, sans espoir de toucher
une quelconque allocation, que
feriez-vous? Quelles prestations
essaieriez-vous de proposer? Et
à qui?

Ce monsieur de 80 ans a
trouvé la réponse.
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Pour assurer la sécurité
de l’info au sein des PME
COURS
Identifier les risques liés
à la sécurité de l’information
et s’assurer que les mesures
adéquates sont appliquées,
tels sont les objectifs
d’un nouveau cursus destiné
aux PME. Première session
le 25 mars à Genève.

LINDA GRAF

«Aujourd’hui, toute
PME court le ris-
que de perdre des

clients ou de devoir payer des
pénalités en cas de livraison
hors délai. Est-ce que chaque
directeur ou membre de la di-
rection d’une PME, quel que soit
le nombre d’ordinateurs utilisés
dans l’entreprise, serait capable
d’affirmer qu’il pourrait conti-
nuer à produire ses prestations
fondamentales si son système
d’information devait tout à coup
s’arrêter?»

Christophe Nemeth, membre
du comité scientifique du Centre
de compétence pour la sécurité
de l’information des entreprises
(CCSIE), présente là une situa-
tion bien réelle dans de nom-
breuses petites et moyennes en-
treprises. Ces dernières sont
souvent conscientes de leurs la-
cunes en matière de sécurité
mais ne savent souvent pas par
où commencer. Pour y remédier,
une nouvelle formation est mise
en place par le CCSIE à la Haute
Ecole de gestion (HEG) de Ge-
nève.

Approche pragmatique
Intitulée PME-RISC (PME-

Risk, Information Security and
Compliance), cette approche se
veut innovante et pragmatique.
Le cours est composé de trois
modules d’un jour, couvrant
chacun une étape de la métho-

dologie. «En partant des proces-
sus vitaux d’une entreprise, il
s’agit d’abord d’évaluer la sécu-
rité, de voir de quels moyens
informatiques dépend l’activité
puis, dans une seconde partie,
de mettre en œuvre une sécurité
adéquate. Enfin, une vérification
de la conformité des mesures
prises doit être faite, explique
Christophe Nemeth. La métho-
dologie présentée dans le cours
implémente un sous-ensemble
des 133 points de contrôle de la
norme ISO 27 001, la référence
en matière de sécurité de l’infor-
mation.»

Avec un nombre de partici-
pants limité à douze personnes,
ce cursus permet non seulement
d’acquérir une formation théori-

que indispensable mais fournit
également des outils de travail
précieux. «Nous travaillons sur
des modèles qui permettent aux
participants d’appliquer la mé-
thodologie à leur contexte d’en-
treprise», précise Rolf Hauri,
professeur et directeur du CC-
SIE.

Si la plupart des méthodes
dédient une large place à l’iden-
tification du contexte et des ris-
ques, la formation PME-RISC
entend plutôt mettre l’accent sur
la seconde phase, plus pragmati-
que, qu’est la réduction des ris-
ques. «Il nous semble plus im-
portant d’implémenter une sé-
curité adéquate à l’entreprise et
de vérifier qu’elle est efficiente
que de s’attarder sur l’identifica-

tion exhaustive des risques»,
souligne Christophe Nemeth.

Le prix de la formation s’élève
à 650 francs par module. Les
cours ont lieu le jeudi 25 mars
(évaluation des risques), le
29 avril (mise en œuvre de la
sécurité) et le 20 mai (vérifica-
tion de la conformité) au CCSIE,
à Carouge (GE). Une session est
prévue en septembre à Sion en
partenariat avec la HES-SO Va-
lais. Afin d’ouvrir la formation
au plus grand nombre d’entre-
prises, un module sera égale-
ment dispensé en anglais en
septembre à Genève. £

Plus d’informations sur
www.hesge.ch/heg/ccsie/CCSIE_
pme_risc_I. html

DÉROULEMENT «En partant des processus vitaux d’une entreprise, il s’agit d’abord d’évaluer
la sécurité», explique Christophe Nemeth. CLARENS LE 11 MARS 2010
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