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HARMONIE TECHNOLOGIE
SPÉCIALISTE DE LA CYBERSÉCURITÉ

Cabinet de conseil et d’expertise technique spécialiste de la cybersécurité, 
Harmonie Technologie accompagne ses clients de la définition de leur stratégie 
de cyber sécurité, à la protection de leur patrimoine informationnel, en passant 
par la prévention des risques.

Harmonie Technologie intervient auprès des filières Risque et Contrôle, Sécurité 
de l’information et des Directions Informatiques pour aider ses clients à définir 
leurs schémas de transformation et les investissements nécessaires en matière 
de sécurité du SI. 

Dans la continuité des orientations stratégiques, Harmonie Technologie intervient 
auprès des acteurs opérationnels en audit, conseil, formation et intégration de 
solutions.

Clientèle Grand Compte et ETI

Organiser la maîtrise des risques 
cyber

Cadrer les programmes de
sécurité

Création
de l’entreprise

Distribution 

Banque

Assurance

Industrie

Chiffre
d’Affaires

Consultants
spécialisés

Services techniques
et fonctionnels

Index égalité
Homme/Femme

Du capital détenu
par le management

2005 18 M€ 120

100%93%360°

Nos missions

25%
15%

45%15%

www.harmonie-technologie.com

Mettre en œuvre les nouvelles 
solutions

Auditer la sécurité au niveau de 
l’organisation, des processus et des 

solutions
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VOTRE PARTENAIRE GLOBAL EN SSI
Spécialiste de la cybersécurité et de la gestion des risques, Harmonie Technologie propose un accompagnement 
global avec une double compétence fonctionnelle et technique.

DÉFINIR
Stratégie 
Cybersécurité 

PRÉVENIR
Risques et
conformité

PROTÉGER
Protection des
données et assets

MAÎTRISER
Sécurité des
identités et des
accès

Tendances SSI
Rencontrées chez nos clients

Audit

Feuille de
route

Mise en oeuvre
intégration

Conduite du
changement

Opérations
Centre de services

www.harmonie-technologie.com
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Rationaliser le parcours collaborateurs en reliant les 
solutions d’ IGA et d’#ITSM

Maîtriser la gouvernance des accès des comptes #IT et #OT 

Intégrer le scoring de risque des ERP dans le processus 
de gestion des habilitations #SAP  

Optimiser l’expérience utilisateur avec des mécanismes 
d’authentification modernes #Passwordless #MFA  
#Security By User Experience

Améliorer la connaissance de ses clients avec un annuaire 
des identités et des parcours clients centralisés
#Experience Uniformisée #Progressive Profiling #KYC

Tester les limites de son SI et éprouver sa capacité à faire 
face à un black-out long
#Black-out #Chaos Engineering

Se préparer à faire face à l’ennemi public numéro 1
#Ransomware 

Construire une approche #Zero Trust et #Just In Time

Disposer d’un modèle agile et industrialisé pour 
généraliser l’embarquement des applications

Intégrer la mise sous contrôle du SIA à la gouvernance 
des identités IGA

Évaluer l’opportunité des solutions d’EDR pour réduire 
l’exposition aux risques d’attaques avancées
#XDR/EDR

Mettre en place des audits réguliers sur le périmètre 
Mainframe

Élaborer une attaque par malware pour tester la vigilance 
des équipes et  la robustesse des outils de sécurité 
#Phishing avancé : #Sandbox de messagerie #Antivirus 
#EDR 

IGA
ACCESS

RESILIENCE PAM

AUDIT

DATA
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IGA
Identity Governance and Administration
Cloud/On premise

EXPÉRIENCE

En 15 ans de conseil, 
méthodologie de cadrage 
rassurant l’exécutif sur le 
réalisme de la stratégie. 

NEUTRALITÉ INNOVATION
CONTINUE

Notre expérience 
d’intégration souligne 

notre indépendance et 
notre neutralité vis-à-vis 
des éditeurs de solution.

Lab technique, veille 
technologique et 

benchmark régulier des 
solutions du marché.

Restitutions intermédiaires 
afin de partager 

régulièrement des 
convictions, le budget du 
projet et de réévaluer les 

priorités. 

MÉTHODOLOGIE
AGILE

NOS FORCES
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IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION
CLOUD/ON PREMISE

S’appuyer sur des business cases pour démontrer le ROI et les 
leviers de valorisation (RH, IT, Sécurité, Métier)

Préparer les fondations et anticiper la qualité des données 

Se focaliser sur les aspects organisationnels et fonctionnels qui 
représentent 80% de la stratégie IAM

Adopter une approche Agile MOA/MOE pour garantir des 
cycles réguliers de livraison

Simplifier la collecte et le partage des données d’identité entre 
le Core HR, l’IT et les Métiers

Adapter ses cas d’usage aux capacités de la solution pour 
optimiser le Time to Market

Nos convictions

Partenaires clés

Accompagnement de bout en bout

CENTRE DE SERVICEEXPERTISE TECHNIQUE

AMOA

Validation de l’opportunité et mobilisation de 
l’entreprise autour d’un projet transverse

Définition de la cible et de la stratégie de mise 
en œuvre

Onboarding d’application

Modélisation de rôle métier

Déploiement et conduite du 
changement

Pilotage de projet 

Design d’architecture et de TOM

Intégration agile #BlueTeam #GreenTeam

Formation et transfert de compétence

Maintenance corrective, adaptative et 
évolutive (TMA) 

MOA/MOE déléguée

Couverture fonctiennelle cible

Gestion du cycle de vie de l’identité (arrivée, 

mobilité, départ)

Gestion des demandes d’accès et des 

Exemples de missions

Expérience Utilisateur : Améliorer l’expérience 

Risque : Maîtriser les habilitations avec une gestion des 
accès par rôle métier

Performance : Améliorer les processus d’onboarding 
et la qualité des données

INDUSTRIE
Remplacement de la solution obsolescente par un déploiement progressif de la solution Cloud IGA Saviynt

PHARMACEUTIQUE

Cadrage stratégique, fonctionnel et technique d’un projet IAM
Exigence règlementaire GxP / Modernisation / Mise sous contrôle

BANCAIRE
Assistance à la maitrise d’ouvrage et mise en œuvre de la solution Sailpoint
MOA/MOE / Sailpoint / Conduite du changement

BANCAIRE
Centre de de compétence IAM en charge de la réalisation et du pilotage du programme de transformation IGA, PAM, AUDIT, GOUVERNANCE

Programme sensible / Centre de service 7ETP / Brainwave / Usercube / CyberArk / Wallix / Ilex / Ignimission / Azure

Construction des fondations du projet en 
capitalisant sur les capacités de la solution 
retenue

processus de validation

Modèle d’habilitation (rôles métiers, 

applicatifs, SOD)

Contrôle et revue des accès

Provisioning automatique 

Gestion des politiques de mots de passe et 
synchronisation entre les référentiels

Agilité / Cloud / Saviynt / SAP / CyberArk / Okta

www.harmonie-technologie.com

CADRAGE

utilisateur en proposant une solution unifiée de gestion 
des demandes en lien avec les plateformes d’ITSM.
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ACCESS
Fédération d’identité &
Authentification Next Gen’
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MFA / PASSWORDLESS  

Renforcer & améliorer le parcours

FEDERATION / SSO 

Améliorer l’expérience utilisateur 
en centralisant et uniformisant son 

parcours d’authentification

ACCESS ADAPTATIF CONSUMER IAM

Appliquer les bonnes pratiques 
IAM de gouvernance et 

d’authentification des employés 
vers les clients

Renforcer la sécurité et la conformité via l’élimination des mots 
de passe, la mise en place de mécanismes d’authentification 
modernes et l’application de stratégies centralisées

Optimiser l’expérience utilisateur quel que soit le contexte 
via l’uniformisation des parcours, la mise en place d’une 
authentification unique et la mise à disposition de moyens 
adaptatifs et ergonomiques

Simplifier la maintenance en généralisant des standards 
d’authentification, en favorisant le self-service utilisateur et en 
réduisant les appels au support

Vos enjeux
Un savoir-faire et des convictions tirées de nos 16 

années d’expérience en IAM

Un laboratoire technologique dédié à la 
recherche & l’innovation

Un accompagnement de bout en bout depuis le 
cadrage jusqu’à l’implémentation

Une double expertise
 fonctionnelle & technique

Accompagnement

Références clés

Cadrage Intégration Déploiement Conseil

Etat des lieux

Recueil des besoins

Aide au choix de la solution

Plan projet

Feuille de route

Aide à la définition de la
stratégie

Suivi & Pilotage 

Gestion du changement

Accompagnement
utilisateurs

Pilotage de projets

Architecture

Conseil & expertise

AMOA / AMOE

Installation et configuration

Gouvernance projet

Extensions

Bonnes pratiques 

Formation du support

01 02 03 04

Expertises clés

ACCÈS, FÉDÉRATION D’IDENTITÉ &
AUTHENTIFICATION NEXT GEN’

INDUSTRIE
Cadrage, mise en œuvre et extension du projet de gestion des accès (100k utilisateurs, écosystème très hétérogène)
SSO / MFA / Authentification adaptative - OpenAM / Memority - cartes à puces / Jetons mobiles

PHARMACEUTIQUE
RFP, cadrage et mise en œuvre (20k utilisateurs et 300 applications)

DISTRIBUTION
Cadrage CIAM pour optimiser l’expérience utilisateur de manière centralisée

EDITEUR LOGICIEL
Cadrage pour renforcer la Sécurité des accès en améliorant l’ergonomie et l’expérience utilisateur
Security by User eXperience / Adaptatives & Risk Based / Passwordless / Biométrie

SSO / MFA / Authentification Adaptative / B2B / B2B2C

Progressif profiling  / Expérience uniformisée /RGPD

www.harmonie-technologie.com

utilisateur via l’authentification 
Multi-facteur et/ou sans mot de 

passe

Adapter le parcours utilisateur selon 
le risque estimé pour proposer le 

bon facteur d’authentification au bon 
moment
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PAM
Privileged Access Management  
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
PAM

Se prémunir du vol d’identifiant

Empêcher le déplacement latéral & vertical

Lutter contre l’abus des privilèges

S’assurer de l’adhérence des utilisateurs

Respecter les processus d’entreprise

Mesurer la couverte et détecter les écarts

Sécurité & Organisation

Nos services

DÉFINIR

Stratégie et méthodologie

MAÎTRISER

Sécurité et gouvernance

PROTÉGER

Détection et remédiation

Nos partenaires

Zero trust

MFA, VPN-less
Client-less

Session Broker

SSO, Tracebility

Vault

Authorizations &
Policies

Just In Time

Acces & 
Elevation

Credentials
Management

Automation,
Discovery, API

Threat
Analytics

MÉDIA
Montée de version, uniformité des plateformes (On Premise & Cloud) et Industrialisation
Cyberark / Ignimission

ENERGIE
Mise sous contrôle des accès distants et migration du vault historique

GROUPE BANCAIRE
Mise sous contrôle des applications métiers
Centre de services / Dashboard & KPI / Sailpoint / Cyberark / Ignimission

Exemples de missions
INDUSTRIE
Montée de version, auto-découverte, industrialisation et migration vers le Cloud
Cyberark

UserCube / Cyberark / Ignimission

Méthodologie & savoir faire
3 Etapes pour mener votre changement

Adopter la même démarche pour l’embarquement, l’intégration IGA, la migration Cloud, la montée de version, etc.

Étape

01
Étape

02
Étape

03

AUDIT
DE L’EXISTANT

NOUVELLE
ORGANISATION DÉPLOIEMENT

Recenser des usages

Etablir le niveau d’exposition
aux menaces

Evaluer le niveau de maturité

Dresser les nouveaux
besoins

Feuille de route

Modèle de données

Nouveaux processus

Equipe projet AGILE

KPI et tableau de bord

Définition des vagues

Plan de communication

Suivi des prérequis

Mesure du double run

Cut-off

Synthèse & 
Recommandations

Méthodologie Remontée dynamique
des KPI

Contrôle & Remédiation

www.harmonie-technologie.com
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PENTEST
Évaluer la robustesse du système 
d’information

Eprouvez le niveau de sécurité de vos assets 
& le niveau de sensibilisation des collaborateurs

ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES - USURPATION D’IDENTITÉ - VOL DE DONNÉES

Serveur de fichier, Pare-feu interne, 

application WEB,

Infrastructure hébergeant un 

progiciel, équipement réseau, 

imprimante, téléphonie, serveur 

d’administration, serveur de 

virtualisation, poste de travail…

Application WEB, service de base 

de données, service mail, client 

lourd, service de partage de fichier, 

service d’administration…

Application 

Android ou iOS

Infrastructure complète (serveur 

de front-end, back-end, base de 

données…) de plusieurs serveurs 

supportant un logiciel (ERP, 

archivage, centralisation de code…) 

Android ou iOS

Entités spécifiques ou tous les 

collaborateurs d’une entreprise, 

phishing avancé : attaque par 

malware

INFRASTRUCTURE
SI

INTERNE

APPLICATION ET 

SERVICE 

APPLICATION

MOBILE
PHISHING
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ÉVALUER LA ROBUSTESSE DU SYSTÈME
D’INFORMATION

Notre démarche hybride Next Gen’

Nos offres
Nous accompagnons aussi bien de grandes sociétés du CAC40 que des PME dans les domaine de l’audit de sécurité et du 
pentest de 3 façons :

Pentest on demand : simplicité de commande en choisissant 
une offre packagée pour chaque type d’audit, avec 3 niveaux 
de complexité

Pentest as a service : réalisation d’audits réguliers durant une 
fenêtre temporelle étendue, avec la possibilité de combiner 
des audits automatisés et des audits manuels

Pentest Life Cycle Management : intégration d’activités 
d’audit à une démarche de développement agile

Avec l’approche hybride nous vérifions 
systématiquement LES PRINCIPAUX 
VECTEURS d’attaque utilisés par les 

cybercriminels pour compromettre un 
réseau interne depuis internet

APPROCHE «80/20»

Couvrir 80% des failles les plus visibles et critiques avec l’approche automatisée afin de traiter de larges périmètres d’actifs (plusieurs centaines 

d’IP) avec des rapports détaillés et ainsi, rapidement faire corriger les failles les plus critiques (facilement exploitables) de votre SI exposé. 

Vous pouvez ensuite vous focaliser sur les 20% restant avec des tests d’intrusion approfondis/complémentaires lancés sur les ressources 

critiques de votre SI.

FEUILLE DE ROUTE

Cette phase de « découverte » automatisée permet de valider avec vous : une cartographie des ressources applicatives, d’y associer une 

sensibilité et un niveau de risques, et de définir la feuille route pour réaliser les audits approfondis ou complémentaires. 

RAPIDITÉ & RÉCURRENCE

Par défaut nous intégrons un « re-test » automatisé permettant de vérifier très rapidement la résolution (ou non) des anomalies détectées 

initialement. Si vous avez un SI évolutif (nouveaux actifs, déploiements fréquents (agile), il est possible d’augmenter la « fréquence » à moindre 

coût. 

BUDGET OPTIMISÉ

L’automatisation permet de réduire le besoin d’audit manuel approfondi ou complémentaire et ainsi vos budgets annuels associés.

Vous pilotez votre budget avec une souscription annuelle et un catalogue d’audits/tests d’intrusion sur étagère.

Les points forts de notre offre

Étape

01
Étape

02
Étape

03

1er SCAN & APPROCHE « OSINT » TESTS AUTOMATISÉS TESTS D’INTRUSION MANUELS

On valide avec vous une

cartographie des ressources 

à analyser en profondeur 

Réunion de restitution :

force & faiblesse et

préconisation de tests 

complémentaires manuels

Ciblés sur vos

ressources critiques 

Cartographie des 
applications/services 
exposés sur internet

Rapport des applications/
services en Risque Fort

Rapport sur failles majeures
(facilement exploitables)

Rapport de suivi du 
plan de remédiation

2ème SCAN

Approche hybride pour rapidement détecter les vulnérabilités les plus visibles (et exploitables) depuis internet

www.harmonie-technologie.com
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DATA Protect
Protéger vos données et vos infrastructures
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PROTÉGER VOS DONNÉES ET VOS 
INFRASTRUCTURES QUELLES QUE SOIENT LEUR 
NATURE ET LEUR LOCALISATION

Vos enjeux
Maîtriser et protéger votre patrimoine informationnel dans un 
contexte d’ouverture Cloud grandissant

Protéger vos infrastructures face aux menaces (DICP)

Vous prémunir de la fuite d’informations

Répondre aux exigences réglementaires, contractuelles et morales

Maintenir la confiance de vos clients et partenaires

Nos convictions
La protection oui, mais seulement là où il le faut

Pas de stratégie complexe avant de tourner la clé des quicks wins

Passés les quick wins, l’urbanisation doit être globale

Communiquer et impliquer vos collaborateurs

Accompagnement

De la phase amont de diagnostic, aux phases de mises en œuvre et de maintien 

en condition opérationnelle, Harmonie Technologie vous accompagne le long 

du cycle de protection de vos données et de vos infrastructures.

Définition et revue de stratégie, choix de solutions

Maitrise d’ouvrage, gestion de programme

Implémentation de solutions

Maintenance des solutions implémentées

Avis d’expert sur les solutions installées

Références clés

DATA

Classification Discovery

Encryption

Data leakage
Prevention

Data  Activity 
Monitoring

Endpoint Detection and 
Response

BANCAIRE

Déploiement DLP Mail, Endpoint, HTTP/S et mise en place de la gouvernance et du process de gestion des incidents
40k collaborateurs  / +100 politiques créées / DLP Symantec

BANCAIRE
Élaboration d’une stratégie de protection des données sur 3 ans
Audit / État de l’art / Roadmap

BANCAIRE
Montée de version de la solution DLP Endpoint
Politiques / Incidents / Remise à niveau (TNR) / Nouvelles fonctionnalités (TNF)

ASSURANCE
Déploiement d’une solution de Database Activity Monitoring (DAM), déloiement des agents sur 30 applications critiques et définition des 
politiques de détection et de blocage
DAM / Applications critiques / Détection / Blocage

www.harmonie-technologie.com
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RISKaaS
Centre de services pour traiter des volumes 
élevés d’analyses de risques
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CENTRE DE SERVICES 
ANALYSES DE RISQUES

Vos enjeux
Garantir un niveau de sécurité approprié aux enjeux de time-to-market

Concevoir les exigences de sécurité au bon moment pour réduire les coûts

Respecter les réglementations les plus strictes en matière de sécurité

Nos convictions
Utiliser le bon modèle de gouvernance pour garantir l’efficacité

Mettre en œuvre des contrôles de qualité sur deux niveaux

Adopter notre approche triangulaire pour traiter des volumes élevés d’analyses 
de risques

Référence Clé

Traitement de volumes élevés d’analyses de risques

Notre approche triangulaire vise à utiliser la bonne quantité de compétences là où elles apportent de la valeur. Notre 

approche peut être appliquée à la plupart des cadres de gestion et d’analyses de risques IT (développement ou intégration 

d’application, Light IT / Shadow IT, BIA, DPIA, etc.)

FRONT-OFFICE
30%-50% de la charge de 

travail

EXPERTISE
10%-20% de la charge de 

travail

BACK-OFFICE
30%-60% de la charge de 

travail

ANALYSE
DE RISQUES

(IT, applications, etc.)
DPIA / BIA / Etc.

Capacité à produire des volumes importants de livrables

Capacité à industrialiser les processus

Experts à haute valeur ajoutée

Experts en la matière (architectes, ingénieurs en

Consultants Experts en la matière

Capacité à produire des résultats

Compétences en gouvernance IT (métriques, 

reporting adapté, remontées d’alertes pertinentes...)

Senior consultants / Managers

Compétences interpersonnelles éprouvées

Sur site

Externalisé

Notre approche triangulaire

Centre de services d’analyses 

de risques d’un grand groupe bancaire

Industrialisation des analyses de risques 

suivant la méthodologie Mehari, alignée 

sur ISO 27001/2.

Drivers métiers et réglementaires 

(RGPD, DFS500, etc.)

Entre 50 et 100 analyses de risques par an. 

#Mehari, #ISO 27001/2, #DPIA

www.harmonie-technologie.com

L’animation d’atelier comme une seconde nature

cybersécurité, spécialistes du GDPR, consultants BCM…)
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CONTINUITÉ 
D’ACTIVITÉ
La résilience face au pire

Nous basons notre approche sur la méthodologie 
E=MCA élaborée par notre Directeur des Opérations 
et décrite dans son livre « Plan de Continuité d’Activité 

et Système d’Information » (Dunod 2010). 

Méthodologie validée par le
Business Continuity Institute

(*) E=MCA : Etapes vers le 
Management de Continuité d’Activité
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DE LA CONTINUITÉ DES PROCESSUS CLÉS À LA 
CYBER-RÉSILIENCE

Discerner l’essentiel du secondaire dans les activités et les 
applications

Définir une stratégie de continuité réaliste et qui marche

Outiller les processus de continuité d’activité

Prouver sa capacité de faire face à un sinistre par des tests 
(repli utilisateurs, bascule du SI, déclenchement de PCM, 
Chaos engineering, etc.)

Références clés

Piloter le MCA

Vos enjeux Nos équipes sont déjà intervenues sur un secteur d’activité
qui est le vôtre (ou proche du vôtre)

Des clients de toutes tailles et tous secteurs: de la start-up 
au CAC40 

Une équipe certifiée ISO22301 

Une méthodologie validée par le
Business Continuity Institute

BANCAIRE 
Définition du plan de cyber-résilience de la banque de détail (interlocuteurs : équipes de continuité d’activité, équipes métier, équipes IT)
BIA / RTO de « rupture » / Exercice sur table / Cellule décisionnelle / Cyber-résilience

INDUSTRIE
Accompagnement annuel à l’élaboration et au maintien en conditions opérationnelles des PCA des sites industriels 
BIA / PCA / Amélioration / Test

ASSURANCE 
Campagnes BIA pluri-annuelles en centre de services
Masterclasses BIA / Optimisation / Industrialisation et outillage / Volume annuel : 40 à 50 BIA

BANCAIRE 
Réalisation d’une étude sur la mise à jour de la stratégie des sites de repli (dans un contexte d’intégration de nouvelles 
technologies et de réduction des effectifs)
30 processus métier / 150 personnes à relocaliser / 2 sites de repli / Sous 1 mois

www.harmonie-technologie.com

Mieux 
connaitre son 

activité

Orienter la 
stratégie de 
continuité

Développer le 
Plan de 

Continuité 
d’Activité

Mettre en 
place des 
Solutions 

Techniques de 
Secours

Déploiement et 
maintien en 
conditions 

opérationnelles

Piloter 

le MCA

1

4 2

3

5

6

5A - Sensibilisation, formation et 
communication 

5B - Maintien en conditions 
opérationnelles 

5C - Exercices, tests ou simulations 
PCA/PCSI 

5D - Contrôle du PCA/PCSI 

4A – Mise en place des 
infrastructures de secours 

4B – Organisation autour des 
solutions techniques (PSI, PTRI, 
PTRM) 

4C – Test des dispositifs techniques 
de secours 

1A – Cartographie et scénarii de 
sinistres 

1B – Bilan d’Impact sur l’Activité

1C – Analyse des risques

2A – Stratégie globale de continuité  

2B – Stratégie locale de continuité

2C – Choix des solutions techniques 
de secours

3A – Plan de Gestion de Crise 

3B – Plans transverses (PU, GP, PR) 

3C – Procédures Fonctionnelles Dégradées



18

CYBER-CRISE

Cellule de crise
décisionnelle

Typologie d’exercices de crise

Cellule technique
Impliquée en réel

Cyber Range

Complices
clients

Cellule de coordination

Environnement répliqué

REPLIQUER un environnement réel pour
un entrainement plus pertinent

Complices
clients

Cellule de coordination

Partenariat

Stimuler le canal de communication, 
par la simulation de réseaux sociaux ou 

d’interviews, en collaboration avec notre 
partenaire 

Echanges

Echanges

Echanges

Echanges e
t

investig
atio

ns

simulées

Créer les arcs réflexes

DSI
RSSI

DSI
RSSI
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GESTION DE CYBER-CRISE
CRÉER LES ARCS RÉFLEXES

Vos enjeux
Évaluer l’organisation de la gestion de crise et identifier les axes 
d’amélioration

Former l’équipe de crise à travers des scénarios réalistes et 
immersifs

S’assurer que la communication de crise est maîtrisée, y compris 
sous pression médiatique

Tester les capacités d’investigation des équipes techniques, et leur 
capacité à communiquer avec les unités stratégiques

Accompagnement quel que soit votre niveau de maturité

Elobaration du Plan de 
Gestion de Crise

Réalisation du Kit d’Outillage 
de Gestion de Crise

Préparation et animation 
d’Exercices de Gestion de Crise

Assistance au choix d’un outil 
d’aide à la Gestion de Crise

Organisation de la
gestion de crise

RACI associés

Audit et amélioration

Guide opérationnel de gestion
de crise (salles, connexions, etc.)

Annuaire de crise

Description des rôles et

Exercices de crise 
managériaux

Tests de plan de secours 
informatiques (applicatifs ou 
bascule de Datacenter)

Réalisation de Benchmarks

Rédaction de cahiers des charges

Accompagnement dans le 
pilotage d’appels d’offres

SENSIBILISATION & FORMATION À LA GESTION DE CRISE

Définition de plan de sensibilisation et formation à la gestion de crise, ciblant les populations à adresser, les messages à communiquer et les 
médias associés.

Conception de supports de sensibilisation et de formation (présentation, affiches, newsletter, jeu de simulation, etc.).

Animation de session présentielle de formation et sensibilisation.

Références clés

Plus de 15 exercices de crise
majeurs /an

Plus de 40 cellules de crise
entrainées par an

Des clients de tous secteurs :
de la start-up au CAC40

Entrainement des équipes décisionnelles
mais également opérationnelles

INDUSTRIE
Refonte de l’organisation de crise cyber & IT
Diagnostic / Documentation opérationnelle

BANQUE, ASSURANCE, INDUSTRIE, LUXE, DISTRIBUTION, ETC.
Plus de 15 exercices de crise majeurs par an : embarquant 1 à 13 cellules, pour des durées d’une demi à une journée
Environnement immersif  / Exercice d’ampleur

ASSURANCE
Coaching / formation à la prise de rôle au sein de la cellule de crise (secrétaire de crise, coordinateur de crise)
Bonnes pratiques / Spécificités du rôle / Accompagnement sur la prise de fonction

Partenaire clé

www.harmonie-technologie.com

responsabilités (checklist activités, etc.)
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VOS INTERLOCUTEURS

Jennifer Diagana

Directrice commerciale
+33 7 60 04 08 48
Jennifer.diagana@harmonie-technologie.com

Sophie Grynszpan

Directrice du développement
+33 6 67 43 13 07
Sophie.grynszpan@harmonie-technologie.com

Najm Rejraji

Manager Commercial
+336 68 75 10 12
najm.rejraji@harmonie-technologie.com

Laurent Matignon

Manager Commercial & Partenariats
+33 6 60 59 13 10
laurent.matignon@harmonie-technologie.com

Siège social 
42 rue Washington 75008 Paris

Std. +331 73 54 30 00

www.harmonie-technologie.com

www.linkedin.com/company/harmonie-technologie 
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