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Séminaire de formation des officiers de sécurité
En partenariat avec le SGDSN
Ecole militaire de Paris – Amphithéâtre MOORE – Les 19, 20 et 21 juin 2019

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Matin
Le secret de la défense nationale, enjeux et perspectives

Matin
Sécurité physique et immatérielle

Matin
Autour du secret

08h30 – 09h00 Café d’accueil

08h30 – 09h00 Café d’accueil

08h30 – 09h00 Café d’accueil

09h00 – 09h20	Introduction du séminaire par le Secrétariat général de la
défense nationale et la direction de l’INHESJ

08h45 – 10h10	Sécurité physique : normes pour l’aptitude
des locaux, quels systèmes choisir (périphérie,
périmètre, contrôle d’accès)
DRSD

09h00 – 10h00	L’application du RGPD dans l’exercice des
fonctions d’officier de sécurité
Monsieur le directeur adjoint, responsable
qualité - performance – risques, CNIL

10h10 – 10h20 Pause

10h00 – 10h15 Pause

10h20 – 11h20	La sécurité des systèmes d’information (SGDSN/
ANSSI/OSSI) : démarche d’homologation d’un
SI classifié, la dimension physique de la SSI
classifiée, normes Tempest
Un représentant de l’ANSSI

10h15 – 11h15	Le dispositif de sécurité des activités
d’importance vitale : présentation
générale, exception sur la protection
du secret de la défense nationale
Chargé de mission, SGDSN

11h20 – 11h30 Pause

11h15 – 11h30 Pause

11h30 – 12h30	ACSSI : outils de communication sécurisée
(ISIS, Rimbaud)
Un représentant du SDSIE, MTES

11h30 – 12h30	
Protection du potentiel scientifique
et technique : principes généraux
Chargé de mission, SGDSN

12h30 – 14h00 Déjeuner buffet au mess de l’Ecole militaire

12h30 – 13h50 Déjeuner buffet au mess de l’Ecole militaire

Après-midi
Dimension pénale et service enquêteur

Après-midi

09h20 – 10h20	La protection du secret de la défense nationale (SGDSN/
PSD) : objectifs et organisation générale
Madame la Sous-directrice en charge de la protection et de la
sécurité de la défense nationale, à la direction de la protection
et de la sécurité de l’Etat, du secrétariat général de
la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
10h20 – 11h20	
Secret et échanges internationaux (SGDSN/PSD) : les
accords généraux de sécurité et les principes généraux
Monsieur l’adjoint à la Sous-directrice de la protection du secret
11h20 – 11h30 Pause
11h30 – 12h30	Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
et accès des magistrats au secret
Monsieur le Préfet, secrétaire général de la CSDN
12h30 – 14h00	Déjeuner buffet au mess de l’Ecole militaire

Après-midi
Sécurité organisationnelle
14h00 – 15h00	Rôle de l’officier de sécurité vis-à-vis des personnes :
catalogue des emplois, guide de classification,
habilitation, engagement de responsabilité, sensibilisation,
gestion des incidents
Monsieur le chef de la section sûreté des juridictions, Ministère
de la justice
15h00 – 15h10 Pause
15h10 – 16h10	Développer la protection du secret dans les contrats
passés par son organisme
Monsieur le fonctionnaire de sécurité de défense, MTES
16h10 – 16h20 Pause
16h20 – 17h30	Gestion pratique des informations ou supports classifiés
dans un organisme
Un officier central de sécurité d’une grande entreprise de
défense
17H30 – 18H30 A
 telier - Cas pratique sécurité organisationnelle
proposé par le club des officiers de sécurité

14h00 – 15h20	Etat de la menace et risques de compromission
DRSD et DGSI
15h20 – 15h30 Pause
15h30 – 16h40	Services enquêteurs : différents types d’enquêtes
de sécurité, vulnérabilité des personnes, mise en
éveil, mise en garde, contrôles élémentaires
DGSI
16h40 – 16h50 Pause
16h50 – 18h00	
Missions et enjeux du CNAPS dans le contrôle
des entreprises privées de sécurité prestataires
de service
Un représentant du CNAPS

Vendredi 21 juin

13h50 – 14h50	Dimension pénale : responsabilité du
dirigeant, contentieux et compromission
Un juriste spécialisé
14h50 – 15h00 Pause
15h00 – 16h00	
Témoignage : appropriation des fonctions
d’officier de sécurité
Monsieur l’officier de sécurité de GRTgaz
16h00 – 17h00	
Atelier - Cas pratique – Exercice de
synthèse
proposé par le club des officiers de sécurité

