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Annexe 1.  CYBERSECURITE : CERTIFICATIONS, LABELS, NORMES ET REFERENTIELS DE 
SPECIALISATION  

Mise à jour en janvier 2022 et disponible sur Internet (https://normandie.fr/cybersecurite)  

 

LABELS ANSSI : 

PASSI (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information) 

PRIS (prestataire de réponse aux incidents de sécurité) 

PDIS (prestataire de détection des incidents) 

CESTIS (centre d’évaluation de la sécurité des technologies d’information) 

 

SecNumCloud (prestation de services informatiques en nuage) 

SecNumEdu  

 

CERTIFICATIONS AFNOR 

ISO 27000 

 

Expert Cyber de cybermalveillance.gouv.fr 

 

LABEL FRANCE CYBERSECURITY 

 

 

De nouvelles certifications pourront être proposées au comité de pilotage qui décidera de leur entrée dans 
la présente liste. 

  

https://normandie.fr/cybersecurite


 

 

Annexe 2. LISTE DE REFERENCES ET D’OUTILS POUR LA MISE EN PLACE DE BONNES PRATIQUES EN 

CYBERSECURITE  

Mise à jour en janvier 2022 et disponible sur Internet ((https://normandie.fr/cybersecurite) 

 

GUIDES : 

 

• Guide d’élaboration d’une charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques   

• Guide des bonnes pratiques de l’informatique  

• Guide d’hygiène informatique  
 

• Référentiel d’exigences de sécurité pour les prestataires d’intégration et de maintenance de 
systèmes industriels  

• Le guide de la sécurité des données personnelles de la CNIL 
 
• Flash ingérence n°33 publié par la DGSI - Mai 2017 - Les risques cyber liés aux prestataires et aux 

sous-traitants  

• La cybersécurité et l’Union Européenne 

 

OUTILS : 

 

• MOOC ANSSI : SecNumAcadémie 

• Kit de sensibilisation contre la cybermalveillance   

https://normandie.fr/cybersecurite
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-delaboration-dune-charte-dutilisation-des-moyens-informatiques-et-des-outils-numeriques/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/referentiel-dexigences-de-securite-pour-les-prestataires-dintegration-et-de-maintenance-de-systemes-industriels/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/referentiel-dexigences-de-securite-pour-les-prestataires-dintegration-et-de-maintenance-de-systemes-industriels/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDieys1ID0AhUKJhoKHeehC3wQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnil.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fcnil_guide_securite_personnelle.pdf&usg=AOvVaw283q9Mq2FHHfrh4lWnk_cn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmhqPU14D0AhWoxIUKHXInDNcQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vaucluse.cci.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FFlash-Ing%25C3%25A9rence-n33-Mai-2017.pdf&usg=AOvVaw1Te47zgoKn0yB1RXhosas0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjmhqPU14D0AhWoxIUKHXInDNcQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vaucluse.cci.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FFlash-Ing%25C3%25A9rence-n33-Mai-2017.pdf&usg=AOvVaw1Te47zgoKn0yB1RXhosas0
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cybersecurity/
https://secnumacademie.gouv.fr/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/kit-de-sensibilisation


  
Annexe 3. REGLEMENT INTERNE  

Mis à jour en janvier 2022 et disponible sur Internet (https://normandie.fr/cybersecurite) 

 

Le présent règlement interne a pour objet de préciser l’organisation entre les partenaires de la charte et 

les processus de demande d’entrée dans la dynamique de la Charte Bonnes Pratiques Cybersécurité – 

Normandie. 

Ce document est écrit par le Comité de pilotage précisant les processus d’entrée et de sortie ainsi que les 

attendus pour les demandeurs et signataires de la Charte. 

 

ORGANISATION ET COMITOLOGIE 

Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est le groupe formé par les services de la Région Normandie, dont l’AD Normandie, et 

les services de l’État en région, dont l'ANSSI à travers son délégué Normandie, et leurs partenaires : 

• La Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie (CCI Normandie)  

• Les associations Cap’Tronic, CLUSIR Normandie, Normandigital, Normandy Web Xpert (NWX) et Pôle 
TES. 

Le comité de pilotage a la possibilité d’intégrer de nouveaux partenaires dont la candidature sera soumise à 

approbation du comité de pilotage, tel que constitué à date de cette demande. 

Le comité de pilotage a la responsabilité du processus d’engagement dans la charte, notamment la 

rédaction des fiches de candidature et la mise en place du comité d’agrément. Il veille au respect des 

engagements des signataires et a un droit de contrôle et de sanctions (articles 7 de la Charte). 

Le comité de pilotage s’engage à respecter la confidentialité des informations qu’il sera amené à examiner 

lors de l’instruction des demandes.  

Son secrétariat est assuré par la région Normandie (convocations et comptes-rendus de réunions). Il se réunit 

a minima 3 fois par an et autant que de besoin 

 

Le comité d’agrément 

Le comité d’agrément est le groupe formé par des membres du comité de pilotage et éventuellement des 

entités externes, avec l’accord du comité de pilotage, pour valider la candidature d’une structure dans le 

collège « Prestataires engagés ». Ce comité sera constitué de personnes choisies pour leur légitimité à 

apprécier l’adéquation d’une demande d’adhésion avec les principes de la Charte, sous la responsabilité du 

comité de pilotage. 

Le comité d’agrément s’engage à respecter la confidentialité des informations qu’il sera amené à examiner 

lors de l’instruction des demandes.  

 

PROCESSUS D’ENTREE ET DE SORTIE DANS UN COLLEGE DE LA CHARTE 

1. Demande d’engagement 

Toute demande d’engagement dans la dynamique de la Charte des Bonnes Pratiques Cybersécurité – 
Normandie sera étudiée. 

https://normandie.fr/cybersecurite


 

 

 

La demande devra être explicitement exprimée par courrier électronique adressé à 
cybersécurité@normandie.fr et complétée de la fiche de candidature et des documents demandés 
correspondant au collège souhaité par le demandeur. 

 

Général 

Chaque entité qui souhaite se prévaloir de la Charte et compter parmi les signataires devra adresser au 
comité de pilotage une demande motivée et appuyée des éléments nécessaires à l’appréciation du respect 
de la Charte, dont les attendus sont précisés par le présent règlement interne établi par le comité de pilotage. 

Cette demande est ensuite instruite et validée par le comité de pilotage. 

En sus des fiches de candidatures, le processus de validation est spécifique pour chacun des collèges : 
 

Collège « Prestataires cybersécurité » : vérification des certifications/labellisations par le comité de pilotage 

Collège « Prestataires engagés » : mise en place d’un comité d’agrément qui statue sur un dossier et un 
entretien 

Collège « Usagers engagés » : signature de l’engagement à respecter les bonnes pratiques en cybersécurité 
(listes de guides de référence - article 8 et annexe 2)  

 

Précisions par collège 

Collège « Prestataires cybersécurité » :  

La Fiche de candidature Collège « prestataires spécialisés en cybersécurité » est écrite par le comité de 
pilotage. 

Les documents complémentaires, précisés dans la fiche de candidature, concerneront en particulier les 
preuves de certifications ou labellisations mentionnées dans l’annexe 1 de ladite charte. 

La vérification des certifications annoncées dans la demande d’engagement sera effectuée par le comité de 
pilotage. 

Dérogation temporaire 

Il est proposé aux signataires qui ont une demande de certification ou labellisation en cours d’apparaître dans 
ce collège en amont de l’obtention de celle-ci et sous condition de l’obtenir dans l’année en cours. Ce critère 
temporaire sera spécifié dans la présentation des signataires. 

 

Collège « Prestataires engagés » : prestataires, œuvrant dans les domaines informatiques et numériques, 
qui s’inscrivent dans une démarche volontaire et vertueuse en cybersécurité 

Dans ce collège, sont attendus les prestataires informatiques et numériques ainsi que des entreprises 
proposant un service lié au numérique telles que cabinet d’avocats, assurances, banques. La validation d’une 
demande d’engagement sur ce collège sera sujette à l’appréciation du comité d’agrément. 

Dérogation spécifique 2021 

Dans le cadre de l’évolution de la charte, il est proposé aux signataires avant 2021, sans demande de 
certification ou labellisation en cours, d’apparaître dans ce collège sans présentation d’une nouvelle demande 
de candidature. 

 

mailto:cybersécurité@normandie.fr


  
Collège « Usagers engagés » : entités privées et publiques, non prestataires informatiques ou numériques, 
qui s’inscrivent dans une démarche volontaire et vertueuse en cybersécurité.  

Dans ce collège, sont attendus les entités ne répondant ni au collège « Prestataires cybersécurité » ni au 
collège « Prestataires engagés ». La validation d’une demande d’engagement sur ce collège sera sujette à 
l’appréciation du comité de pilotage. 

 

2. Documents formalisant l’engagement dans la Charte 

Signature de la charte  

Le courrier de confidentialité sur les informations transmises dans le cadre de la dynamique de la charte.  

Demande/validation des info pour l’annuaire + logo 

 

3. Suivi du signataire 

Le signataire signifie par simple courrier électronique à cybersecurite@normandie.fr avant le 31 janvier de 
chaque année son engagement à poursuivre le respect des principes de la Charte.  

Chaque année, des signataires pourront être contactés pour évaluer le respect des engagements respectifs 
conformément aux attendus du collège dont le signataire relève. 

Le signataire accepte, de par son engagement dans la charte, cette évaluation. Celle-ci se basera sur les 

attendus envers le signataire en fonction du collège dont il relève et permettra au comité de pilotage 

d’évaluer ses propres engagements vis-à-vis des signataires dans un objectif d’amélioration continue. 

 

4. Sortie de la Charte 

Tout signataire est libre de se désengager à tout moment en adressant un courrier électronique de 

désengagement, précisant la motivation de ce retrait, au comité de pilotage sur l’adresse 

cybersecurite@normandie.fr. 

Suite à un changement de statuts ou de gouvernance (art 5), une entité, ne répondant plus aux critères de la 

charte tels que renseignés lors de la demande et de l’instruction, pourra être radiée des signataires sur 

décision exprimée par le comité de pilotage. 

Suite à des manquements relevés dans les engagements d’un signataire vérifiés par le comité de pilotage, 

une pourra être radiée des signataires sur décision exprimée par le comité de pilotage. 

 

 

  

mailto:cybersecurite@normandie.fr
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Site de Caen 

Abbaye-aux-Dames 

Place Reine Mathilde 

CS 50523 

14035 Caen Cedex 1 

 

Tél. : +33 (0)2 31 06 98 98 

Fax : +33 (0)2 31 06 95 95 

 

Site de Rouen 

Hôtel de Région 

Rue Robert Schuman 

CS 21129 

76174 Rouen Cedex 

 

Tél. : +33 (0)2 35 52 56 00 

Fax : +33 (0)2 35 52 56 56 

Contact 

Direction de l’Aménagement Numérique 

Service « Transformation Numérique des Territoires » 

 

Tél. : +33 (0)2 14 47 63 07 

 

cybersecurité@normandie.fr 

 


