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Curriculum Vitae 
 
 

 Cesare Gallotti 
Né à Milan (Italie) le 11 février 1973 
Domicilié en Ripa di Porta Ticinese 75 - 20143 Milan - Italie 
Web : http://www.cesaregallotti.it 

  

Etudes Maîtrise en Mathématiques auprès de l’Université des Etudes de Milan 
(1999) avec mention. Titres du mémoire « Cryptographie, protocoles et 
cryptanalyse » 

  

Certifications • Lead Auditor ISO/IEC 27001 qualifié AICQ-SICEV. 

• Lead Auditor ISO 9001:2008 qualifié AICQ-SICEV. 

• Certificats ITIL Expert et ITIL 2011 Foundation auprès de Exin en 
2008. 

• Certificat ITIL 4 Foundation auprès de Axelos en 2019. 

• Certificat ITIL 4 Managing Professional de Axelos en 2020. 

• Lead Auditor ISO/IEC 20000 pour DNV GL Business Assurance et 
Auditor ISO/IEC 20000 selon le schéma itSMF et certifié comme 
enseignant dans cet sujet. 

• Auditor ISO 28000. 

• Lead auditor ISO 22301. 

• Certified Information Systems Auditor (CISA) selon le protocole de 
l’ISACA (www.isaca.org). 

• Maitrise post-Université « Computer Forensics et enquêtes 
numériques » auprès de l’Université des Etudes de Milan AA 
2008/2009. 

• Certification selon le schéma de the BCI pour la continuité des 
activités. 

• Agile Scrum Master par Exin. 

• Prince 2 Foundation et Prince 2 Pratictioner par Exin. 

• Service Integration and Management Foundation par Exin. 

• Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) par IAPP 
en 2018. 

• Europrivacy implementer course and auditor course. 

  

Langues Anglais et Français courant. Pratique fréquente en environnement 
professionnel avec la participation à des projets en Europe et Afrique. 
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Expérience 
professionnelle 

DEPUIS NOVEMBRE 2008 

Professionnel libre: 

 Expert italien pour les travaux du ISO/IEC JTC 1 SC 27 WG1 de 
écriture des standards ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 
27003, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 27013, ISO/IEC 27701. 

 Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001 (aussi avec 
extension aux ISO/IEC 27017 et 27018). 

 Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion des 
services informatiques en accordance à la ISO/IEC 20000-1. 

 Consultant pour l’analyse des risques et la rédaction des plans pour la 
sécurité des informations. 

 Consultant pour la rédaction des plans de continuité des activités. 

 Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion de la 
qualité selon la ISO 9001. 

 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de sécurité 
des données relatifs à la vie privée. 

 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001). 

 Audit et évaluations sur qualité et sécurité des informations en Italie, 
Maroc, Espagne, Grèce, Hongrie et Afrique du Sud pour l’organisme 
de certification DNV GL Business Assurance. 

 Audit, en qualité de expert en matière de software, pour les Directive 
Européennes pour les dispositifs médicaux pour l’organisme de 
certification DNV GL Business Assurance. 

 Animateur pour les courses Lead Auditor ISO/IEC 27001 de DNV GL 
Business Assurance (qualifiés par AICQ-SICEV et IRCA). 

 Animateur pour les courses ITIL Foundation qualifiés par EXIN. 

 Animateur pour les courses ISO/IEC 20000 de DNV GL Business 
Assurance. 

 Animateur pour des courses sur la continuité des activités. 

 Concepteur et animateur d’un course sur la Qualité Totale de 5 jour 
pour une société multinationale de ingénierie. 

 AVRIL 2008 – NOVEMBRE 2008 

Consultant et enseignant pour Quint Wellington Redwood 
(www.quintgroup.com), Milan dans le secteur de la sécurité des 
informations, IT Service Management (ITIL et ISO/IEC 20000) et Qualité.  

Consultant dans le domaine de l'IT Service Management. 

Collaboration avec Exin (www.exin.nl) pour le développement des 
schémas de certification professionnelle dans le secteur de la sécurité des 
informations. 
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 NOVEMBRE 2002 – MARS 2008 

Lead Auditor et ICT Schemes Responsible auprès de Det Norske Veritas 
Italie (aujourd’hui DNV GL Business Assurance), Agrate Brianza – Milan. 

o Responsable technique pour les schémas de certification dans 
l’environnement ICT, de la mise à jour des services, des 
compétences des collaborateurs en charge de l’activité de 
vérification et de suivi des certifications Sincert (aujourd’hui 
Accredia). 

o Lead Auditor des systèmes de gestion pour la sécurité des 
informations, en conformité avec ISO/IEC 27001:2005, aussi en 
dehors de l’Italie. 

o Lead Auditor pour les activités annexes à la certification des IT 
Service Management Systems, selon ISO/IEC 20000-1:2005 et à 
leur évaluation aussi selon les best practices ITIL. 

o Lead Auditor des systèmes de gestion de la qualité selon ISO 
9001:2000 dans les secteurs informatique, des services, de la 
finance et de l’industrie. 

o Technical Reviewer pour les projets de certification des centres de 
contact selon la UNI 11200:2006. 

o Concepteur et animateur des cours de Auditor et Lead Auditor 
ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 20000, y compris le "Cours pour 
I.S.M.S. Auditor" certifié CEPAS et AICQ-SICEV. 

o Participation aux travaux de l’UNINFO dans le cadre de la rédaction 
des règles internationales (en particulier pour la ISO/IEC 20000). 

 JUILLET 2001 – NOVEMBRE 2002 

Consultant et Manager de Projet chez Intesis S.p.A., Milan. 

AVRIL 1999 – JUIN 2001  

Consultant et Manager de Projet chez Securteam S.r.l., Milan. 

Responsabilités: 

o mise en œuvre des Systèmes de Gestion pour la Sécurité des 
Informations et procédures ; 

o études et consultations sur la réalisation d’algorithmes 
cryptographiques à appliquer dans un système de communication, 
sur la réalisation de systèmes européens de paiement de cartes de 
crédit et débit et dans un système automatisé pour optimiser la 
distribution de médicaments dans les services hospitaliers ; 

o Mise en conformité des règles sur la protection de la vie privé ; 

o Conception et développement, pour Intesis, d’une méthodologie 
pour l’ingénierie d’un Système de Gestion de la Sûreté des 
Informations. 

Des méthodologies d’analyse du risque ont été utilisées, comme Defender 
et CRAMM.  

  

Projets Voir Annexe A. 
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Publications Activités en cours : 

 De Octobre 2008: curateur de la Newsletter mensuelle « IT Service 
Management News » (http://www.cesaregallotti.it/newsletter.htm) 

 De 2011 : participation au ISO/IEC SC 27 pour la rédaction des 
normes concernant la sécurité des informations (inclus la famille des 
standard ISO/IEC 270xx) ; 

 depuis 2017: essais pour “ICT Security magazine” 
(www.ictsecuritymagazine.com). 

Autres activités : 

 2002: publication du livre « Sûreté des informations – Analyse et 
Gestion du risque », éditions Franco Angeli (www.francoangeli.it)dont 
vous pouvez consulter l’index et la présentation de la page de 
couverture ; 

 2003-2005 : Enseignant pour l’Université Bocconi de Milan du cours 
“Critères d’évaluation et certification de la sûreté des systèmes 
d’information » dans le cadre du cycle « Les entreprises et les actes 
illicites : construire la Business Security » ; 

 Février 2006 : essai « Les nouveautés de la ISO 27001:2005 
concernant BS 7799-2:2002 », sur ICT Security ; 

 Décembre 2006: conférencier pour AIEA (Associazione Italiana IS 
Auditors, www.aiea.it) sur les nouveautés introduites par les ISO/IEC 
27001:2005 concernant la BS 7799-2:2002 ; 

 Janvier 2009: publication de la méthodologie de évaluation des risques 
pour la sécurité des informations « VERA » ; 

 Juin 2009: conférencier à ECL 2009 sur « Sécurité des données 
personnels et systèmes de gestion » ; 

 Aout 2009: article « Acquisition et analyse d’un appareil iPhone (Apple)  
», sur Cyberspazio e Diritto, vol. 10 no. 2 aout 2009 ; 

 Septembre 2009: article « Une simple méthode de évaluation des 
risques  »,  sur ICT Security, septembre 2009 ; 

 Mars 2010 : présentations « Une simple méthode de évaluation des 
risques  » à Rome et à Milan pour AIEA ; 

 Novembre 2010 : conférencier pour le Club 27001 sur « Appréciation 
conjointe  ISO 27001 et ISO 20000-1 » ; 

 Mars 2011: conférencier au Security Summit sur “Systèmes de gestion 
intégrés – Comment la ISO/IEC 20000 peut aider la ISO/IEC 27001” ; 

 Novembre 2011: conférencier pour DFA sur “Standards ISO/IEC 
270xx” ; 

 Janvier 2012: conférencier pour Assintel sur “Utiliser le Cloud en 
sécurité: des idées techniques ” ; 

 7 juin 2012: conférencier à Rabat (Maroc) pour “Les 2 èmes assises de 
la Certification”, organisé par l’Association des Certificateurs du Maroc 
sur “Protéger vos actifs informationnels dans un contexte concurrentiel: 
L'ISO 27001 un outil incontournable. Les méthodes pratiques pour 
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identifier les vulnérabilités et les menaces. Retours d'expérience de 
Logica North Africa” ; 

 Juillet 2012: article “Sécurité des informations et gestion des services IT 
”, U&C juillet/aout 2012, Milan ; 

 2013: participation au groupe d’étude de l’AIEA sur le prochain 
règlement européen sur la protection des données concernant la vie 
privée ; 

 2013: participation au group de l’AIEA pour la traduction du manuel 
CISA ; 

 2013 : avec Fabio Guasconi, Cahier Clusit 009 à propos des certification 
professionnelles dans le domaine de la sécurité des informations ; 

 2013 : avec le Groupe de travail UNINFO sur les normes de la famille 
ISO/IEC 27000, cahier à propos de sécurité des information et sécurité 
des données relatifs à la vie privée pour les PME ; 

 2014 : avec Fabio Guasconi, article pour UNI sur la nouvelle ISO/IEC 
27001 ; 

 2019: avec le groupe de travail Oracle Community for Security, livre 
“Consapevolmente cloud” (« Sciemment cloud »); 

 2020: avec le groupe de travail Clusit Community for Security, livre 
“Sécurité IoT”; 

 2021: avec le groupe de travail Clusit Community for Security, livre 
“Sécurité Intelligence artificielle”; 

 2022: avec le groupe de travail Clusit Community for Security, livre 
« Risque numérique, innovation et résilience. Connaître, traiter et 
réduire le risque numérique » ; 

 2022: participant au groupe de travail pour la traduction en italien de la 
ISO/IEC 27002:2022; 

 2014, 2017,  2019 et 2022: livre sur la sécurité des informations 
(« Information security ») ; 

 2023: participant au groupe de travail pour la traduction en italien de la 
ISO/IEC 27001:2022 ; 

 2023: avec le groupe de travail Clusit Community for Security, livre 
« Supply chain security ». 

Les publications sont disponibles sur www.cesaregallotti.it 

Autres expériences 
professionnelles 

 Depuis 2002 : collaboration avec Selexi (www.selexi.it) pour la 
réalisation des tests de recrutement et pour les concours publiques 
dans les secteurs liés à l’informatique. 

 Depuis 2017 : président de l’association Digital forensics alumni des 
participants des courses de maitrise post-Université de « Computer 
Forensics et enquêtes numériques » et de protection des données 
personnels auprès de l’Université des Etudes de Milan. 
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Annexe A : Liste des projets 

 

Année Typologie de projet Secteur 
1999 Mise en œuvre d'un système de gestion pour la sécurité des 

informations et préparation des procédures. 
Banque  

1999 Etudes et consultations sur la réalisation d’algorithmes 
cryptographiques à appliquer dans un système de 
communication 

Télécommunications  

2000 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Santé 

2000 Etudes et consultations sur la réalisation de systèmes 
européens de paiement de cartes de crédit et débit 

Centre de recherche  

2000 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Industriel 

2000 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Assurance 

2000 Mise en œuvre d'un système de gestion pour la sécurité des 
informations et préparation des procédures. 

Provision des services 
IT dans le secteur 
financier 

2001 Etudes et consultations sur la réalisation d'un système 
automatisé pour optimiser la distribution de médicaments dans 
les services hospitaliers. 

Centre de recherche  

2001 Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 15408 

Chimie 

2001 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Provision de services 
de comptabilité 

2001 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Ingénierie 

2002 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001.  

Provision des services 
IT dans le secteur 
financier 

2002 Mise en œuvre d'un système de gestion pour la sécurité des 
informations et préparation des procédures. 

Distribution des 
aliments 

2002 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Télécommunications  

2002 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001.  

Assurance 

2008 Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion 
des services informatiques selon la ISO/IEC 20000-1. 

Logistique 

2008 Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion 
de la qualité selon la ISO 9001 

Provision des services 
IT 

2009 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Ingénierie 

2009 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001.  

Vente et assistance de 
bureautique 

2009 Evaluation du processus de collecte des données et de leur 
élaboration  

Industriel 

2010 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001 et pour la 
gestion des services informatiques selon la ISO/IEC 20000-1 

Provision des services 
IT dans le secteur 
financier 

2010 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Cosmétique 

2010 Consultant pour l’analyse des risques et la préparation des 
plans pour la sécurité des informations 

Logistique 

2010 Consultant pour l’analyse des risques et la préparation des 
plans pour la sécurité des informations 

Télécommunications  

2010 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001) et de gestion 
des licences des logiciels 

Provision des services 
IT pour le secteur 
publique 
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Année Typologie de projet Secteur 
2010 - 2016 Consultant pour la mise en œuvre et maintenance du système 

pour la gestion de la qualité selon la ISO 9001. 
Consulting 

2011 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Ingénierie 

2011 Consultant pour la préparation des plans de reprise des 
activités  

Banque  

2011 Consultant pour la préparation des plans de reprise des 
activités  

Publicité 

2011 Consultant pour l’analyse des risques et la préparation des 
plans pour la sécurité des informations 

Banque  

2011 Consultant pour la mise en en œuvre d'un système de Data 
Loss Prevention 

Banque  

2011-2016 Consultant pour la mise en œuvre et l'entretien du système de 
gestion de la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Fourniture des services 
IT pour la gestion des 
documents 

2012 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Services de voirie. 

2012 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Editeur 

2012 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001 et pour la 
gestion des services informatiques selon la ISO/IEC 20000-1 

Provision des services 
IT pour le secteur 
publique 

2012 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001.  

Secteur publique 

2012 Consultant pour la mise en œuvre d'un système de gestion de 
la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001.  

Provision des services 
IT de sécurité 

2012-2015 Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion 
de la qualité selon la ISO 9001 

Publicité 

2013 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Provision des services 
IT dans le secteur des 
assurances 

2013 Rôle de DPO Provision des services 
IT 

2014 Evaluation de la sécurité des informations Pharmaceutique 

2014 Evaluation de la sécurité des informations Services de la poste 

2014 Support pour l'utilisation de ITIL Banque  

2014 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Développement de 
logiciels pour le secteur 
médical 

2015 Evaluation d'un système de gestion des services informatiques 
selon la ISO/IEC 20000-1 

Provision des services 
IT 

2015 Evaluation d'un système de gestion de la sécurité des données 
concernant la vie privée par des services cloud selon la 
ISO/IEC 27018 

Provision des services 
IT 

2015 Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Développement de 
logiciels pour le secteur 
médical 

2015 Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Logistique 

2009 - 2015 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Provision des services 
IT dans le secteur 
financier 

2017 Gap Analysis ISO/IEC 27001 et GDPR Production IoT 

2017 Gap Analysis ISO/IEC 27001 Logistique 

2017 Gap Analysis ISO/IEC 27001 Production IoT 

2017 Consultant pour la conformité à la loi italienne en matière de 
responsabilité des entreprises (D. Lgs. 231/2001)  

Boutiques de parfumes 

2017 Consultant pour la conformité eIDAS (appréciation du risque). Trust service provider 
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Année Typologie de projet Secteur 
2018 Consultant pour l'appréciation du risque pour un système 

informatique pour la production des produits pharmaceutiques. 
Pharmaceutique 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Fourniture des services 
IT pour un réseau de 
transport 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Fourniture des services 
météo 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Fourniture des produits 
informatiques de 
comptabilité et des 
progiciel de gestion 
intégré 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Trust service provider 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Cosmétique 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Services administratifs 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Production de vis 

2018 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Etudes de marché 

2015 - 2018 Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Fourniture des services 
IT (hardware 
assistance, NOC, 
cloud) 

2019 Support pour la mise en œuvre des exigences de sécurité des 
informations d'un client. 

Développement et 
maintenance de 
logiciels pour la santé 

2019 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Hosting, housing, 
gestion de sites web 

2019  Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 
e ISO/IEC 27018. 

Développement et 
maintenance de 
logiciels 

2019 – 2020 Consultant pour la conformité à la loi du système d'archivage. Développement, 
maintenance et gestion 
de logiciels 

2012 - 2021 Consultant pour: 
- mise en œuvre du système de gestion de la qualité selon la 
ISO 9001; 
- mise en œuvre du système de gestion de la sécurité des 
informations selon la ISO/IEC 27001; 
- consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Développement de 
logiciels 

2008 - 2021 Consultant pour: 
- certification du système de gestion de la sécurité des 

informations (ISO/IEC 27001 avec extension aux 
normes ISO/IEC 27017 et 27018); 

- certification du système de gestion de la qualité (ISO 
9001); 

- certification du système de gestion de la continuité 
continuité d'activité (ISO 22301); 

- qualification du service d'archivage; 
- mise en œuvre des directives de l'autorité nationale 

pour l'informatique dans l'administration publique. 

Administration publique 

2022 Expert pour une recherche sur l'approche à la sécurité des 
PME en Italie : réunions avec des représentants de PME pour 
recueillir les informations, développement d'un outil pour 
mesurer le 'Cyber readiness level', présentation finale. 

Centre d'études 
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Année Typologie de projet Secteur 
2009-2022 Consultant pour la conformité aux obligations légales en 

matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 
Consultant pour la gestion de la continuité des activités. 
Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion 
de la qualité selon la ISO 9001. 

Etudes de marché 

2010 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système pour la gestion 
de la qualité selon la ISO 9001 et la ISO/IEC 27001 (avec 
ISO/IEC 27017 et ISO/IEC 27018) et ISO/IEC 27701. 
Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 
membre de l'organe de surveillance. 

Sélection du personnel 

2011 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée  

Certification 

2011 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée  

Luxe 

2012 - en cours Consultant pour: 
- mise en œuvre du système de gestion de la sécurité des 
informations selon la ISO/IEC 27001; 
- gestion des fournisseurs; 
- sécurité concernant l'IoT; 
- privacy impact assessment; 
- industrie 4.0. 

Appareils électriques et 
IoT 

2013 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de: 
- la qualité selon la ISO 9001; 
- la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001; 
- l’extension du certificat ISO/IEC 27001 aux normes ISO/IEC 
27017 et 27018 ; 
- la conformité aux exigences eIDAS et pour les services 
d’envoi recommandé électronique, identification électronique et 
timestamp authority. 

Fourniture des services 
IT (email, IaaS, PaaS, 
trust services) 

2015 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Produits pour la maison 
et pour l'hygiène 
personnelle 

2015 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de: 
- la qualité selon la ISO 9001; 
- la sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Collection du crédit 

2016 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Fourniture des services 
IT eIDAS 

2016 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Transport aérien 

2016 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
qualité et la sécurité des informations selon la ISO 9001 et la 
ISO/IEC 27001. 
Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Développement of 
logiciels et gestion des 
systèmes 

2017 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Administration publique 

2018 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 
Consultant pour la qualification du système d'archivage. 

Gestion des documents 

2018 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée et DPO. 

Hosting, housing, 
gestion de sites web, 
web marketing 

2018 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée et DPO. 

Ordre professionnel 
(organisme public) 

2018 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée. 

Formation pour 
professionnels 

2018 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon la ISO/IEC 27001. 

Services administratifs 
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Année Typologie de projet Secteur 
2018 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 

qualité, la sécurité des informations et la privacy selon ISO 
9001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701. 

Développement de 
logiciels et gestion des 
systèmes pour les 
organismes publics 

2019 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée et DPO. 

Développement et 
maintenance de 
logiciels pour le secteur 
de la santé 

2019 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
qualité la sécurité des informations et la privacy selon ISO 
9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 et 
ISO/IEC 27701. 

Fournisseur de services 
cloud (IaaS, PaaS and 
SaaS) 

2020 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, 
ISO/IEC 27018, ISO 22031. Prise en charge de la CSA Control 
Matrix. 

Fournisseur de services 
cloud (SaaS) pour les 
centres d'appel 

2021 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée et DPO. 

Fournisseur de services 
cloud (IaaS, PaaS and 
SaaS) 

2021 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
qualité selon ISO 9001. 

Fournisseur de services 
IT 

2021 - en cours Consultant pour la conformité aux obligations légales en 
matière de sécurité des données relatifs à la vie privée 

Gestion des ressources 
humaines 

2021 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 

Production de 
machines pour la 
logistique 

2021 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 

Gestion de systèmes IT 
sur le cloud 

2021 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 

Gestion de systèmes IT 

2022 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 
Activités spécifiques : 

• évaluation préliminaire ; 

• approche d'évaluation des risques et clauses 
contractuelles pour la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement. 

Université 

2023 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 

Consulting 

2023 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001. 

Logistique (alimentaire) 

2023 - en cours Consultant pour la sécurité de 2 logiciels Infrastructure de 
transport 

2023 - en cours Consultant pour la mise en œuvre du système de gestion de la 
sécurité des informations selon ISO/IEC 27001 et la ISO/IEC 
27701. 

Infrastructure critique 

 
 


