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Polarisaccompagnesesclientsdanstousleursprojetsdesécuritéinformatiqueavecune
approcheglobaleàtraverssesquatreoffresdeservices:Audit,Conseil,ConfianceNumériqueet
Formation,danslebutdeleurgarantirunetrèsbonnemaîtrisedelasécuritédeleurssystèmes
d’information.

La Cybersécurité, notre métier !

NOS SERVICES

INVAESUTORD PRIOTCONSEIL FORMATION CONFIANCE
NUMÉRIQU



Intensifsouprogressifs,nosstages
pratiquescomprennentdenombreux
exercicespratiquesetd’étudesdecas.Ils
sontconçuspourvouspermettre
d’acquérirdenouvellestechniqueset/ou
méthodespouraméliorerconcrètement
vosperformancesopérationnellesausein
devotreentreprise.

Ilspermettentdeprésenterlesdifférentesnormesàconnaître
pourêtrecertifié.Ilscomprennentunepartiethéoriqueetdes
caspratiques,desretoursd’expériences,desexercicesde

Destinésauxdirigeants,auxDSIetaux
managers,nosséminairespermettentde
fairelepointsurlesapplications,les
conceptsinnovantsouencorelesrécentes
avancéestechnologiquesoulesnouvelles
règlementations.
Ilsconstituentégalementunmoment
privilégiépourconfronterdesexpériences,
partagerdebonnespratiquesetmettreen
évidencelesécueilsàéviterdanslecadre
d'échangesavecdespairsetunexpert,
pourmeneràbienvosprojets.

I N V E S T O R  P R O

+200 +100 94% Coursdepréparationàla certification

Stages pratiques Séminaires

Polaris Secure Technologies vous propose des formations sous trois formes :

Personnespersonnes accompagnées

formées par anaux certification ISO

Taux de 

satisfaction

NOS FORMATIONS



Malick FALL
& Fatou CAULLERY

Fatou CAULLERY & Fatou 
Bintou DIOP

MFA: Malick FALL
FCA: Fatou CAULLERY
LJF: LatyrJean-Luc FAYE
FBD: Fatou Bintou DIOP 
FDM: Fatou Dieng MAR
EWI: Evelyne WIFVESSON
SN: Sénégal
FR: France

Service Pédagogie & 
Planification

Service Commercial & 
Logistique

Malick FALL

FatouBintouDIOP & Evelyne 
WIFVESSON

SaliouFALL

Direc&on Générale

Conception des formations 

Planification des Formations

Formateurs

MFAFCALJF

Référent Pédagogique 
FCA

Vente et SAV 

Marketing

Communication

LogisAque

Service Administratif
& Juridique

Secrétariat/Administrati

f Juridique

Référents Handicap 

FDM (FR) & FBD (SN)

Référent qualité 
EWI

Service Financier

Comptabilité

Paie

Contrôle de gestion

ORGANIGRAMME FORMATION



Garantir le niveau de compétence de nos formateurs, collaborateurs
comme sous-traitants, en développant un système de qualification et
d’information des formateurs sans aucune distinction de statut ;

Assurer la formation continue de nos formateurs, les faire certifier et avec
une évaluation systématique de chaque session de formation, qu’ils
assurent ;

Favoriser l’implication de chacun dans l’aventure collective, notamment en
formalisant les modalités de gratification et d’évolution interne ;

Développer notre démarche de fidélisation de la clientèle è Taux de
satisfaction client minimal de 70% ;
Mettre en place une école pour des cycles courts de formation
opérationnelle aux métiers de de cybersécurité (Pentests, Supervision N1/2
SOC, forensic, …).

NOS OBJECTIFS



Nos partenaires



Double partenariat :

LSTI en quelques mots :

Organisme certificateur 
Spécialisé en sécurité de l’information numérique
Indépendant pour garantir l’impartialité
Leader sur le marché français et reconnu
mondialement Garantie de la conformité
Membre ISO, AFNOR et ETSI
§Représentant de la France à l’ISO 
§Vice-présidence du GCSSI AFNOR
§Membre de la CNSSI
§Éditeurs de normes à l’ISO SC27

Partenaire Formation : Polaris Secure Technologies bénéficie d’une clause d’exclusivité avec LSTI, en Afrique
Francophone (en dehors des organismes déjà accrédités).
Partenaire Audit : Polaris Secure Technologies est régulièrement mandaté par LSTI, comme auditeur ou 
responsable d’audit, pour auditer les clients de LSTI : Audits ISO 27001, ETSI, RGS, …

NOS PARTENAIRES
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OrganismeLeadAuditor27001 
Lead Implementer27001 
RiskManager 27005
Lead Auditor20000
Lead Implementer20000
Lead Auditor22301
Lead Implementer22301 
EBIOS RiskManager 
PrivacyLead Implementer, …

SCHEMA EUROPÉEN/CABFORUM
§Autorités de certification électronique (règlement européen 

910/2014 eIDAS–EN 319 4xx)
SCHEMA ANSSI

§Prestataires d’audit de sécurité des systèmes d’information
SCHEMA CLOUD CONFIDENCE
§Protection des données

SCHEMA ISO
§ISO/CEI 27001 « système de management de la 
sécurité de l’information »
SCHEMA ANSSI

§RGS –télé procédures (ordonnance de décembre 
2006, décret du 2 février 2010)

§Prestataires de Services de certification électronique
§Règlement européen, Décret signature,
§PASSI : Prestataires d’audit de la sécurité des 
systèmes d’information
§Prestataires de Cloud
§PRIS : Prestataire de réponse aux incidents de 
sécurité
§PDIS : Prestataires de détection des incidents de 
sécurité

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Neuf certifications de personnes :

Certifications de services et produits :
Ø

Certifications des entreprises :
Ø

NOS PARTENAIRES
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Forma&on inter-entreprises

Intra-entreprise (SOPRA STERIA I2S)

Formation intra-entreprise (APSYS, filiale d’Airbus)

Intra-entreprise(SOPRA STERIA I2S)

Exemples de résultats aux examens de certification 

NOS PARTENAIRES



Gestion de la qualité et des services
Durabilité 

Sécurité des informations 
Continuité, résilience et récupération 

Fournir des services d'examen et de certification complets qui inspirent confiance et profitent à la société 
dans son ensemble.

Devenirla référence mondiale en matière de prestation de services de certification professionnelle.

Intégrité, Professionnalisme, Équité

Gouvernance, risque et conformité 
Confidentialité et protection des données 
Anti-corruption 

PECB is an accredited Personnel Certification Body by The International Accreditation Service (IAS) under
ISO/IEC 17024 —Requirements for bodies operating certification of persons.
PECB is an associate member of The Independent Association of Accredited Registrars (IAAR). 
PECB is a Full Member of the International Personnel Certification Association (IPC).
PECB is approved as a Licensed Partner Publisher (LPP) from the Cybersecurity Maturity Model 
Certification Accreditation Body (CMMC-AB) for the Cybersecurity Maturity Model Certification standard 
(CMMC).
PECB is an IPC MLA Signatory Member.
PECB is a member of Club Ebios.
PECB is the first certification body accredited from Club Ebios. 
PECB is a listed organization on Credential Engine.
PECB is an Authorized Distributor of the Standards Council of Canada (SCC) to market and sell ISO and
IEC standards through its online store
PECB is a now a member of the CPD Certification Service and is on the process of becoming a CPD 

Qualité et durabilité 

GRC et confidentialité 

Organisme de certification qui fournit des certifications éducatives et professionnelles selon ISO/IEC 17024
pour les individus sur un large éventail de disciplines et de normes

Mission: 

Vision: 

Valeurs: Les services

Sécurité de l'information et résilience 

Accreditations and Affiliations Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
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Administrés selon un processus rigoureux et indépendant 
conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 17024. 
Items élaborés par un comité d'experts. 
Examens supervisés par des surveillants/surveillants indépendants. 

1.
2.
3.
4

Permettent aux individus de se tenir au courant des dernières tendances et versions mondiales des normes ISO.
Aident les individus à développer les compétences nécessaires pour réussir et assurer la confiance dans leur vie 
professionnelle.
Comprennent : 
§Des études de cas avec jeux de rôle et présentations orales 
§Des cas réels 
§Des exemples pratiques 
§Des questions de discussion 
§Des quiz interactifs

Se préparer à l'examen 
Postulez et programmez l'examen
Passer l'examen 
Recevez vos résultats d'examen 

Nos examens Processus de certification 

Plus de 240 cours de formation développés pour aider les individus à adopter les meilleures pratiques de
l'industrie. 

Nos formations :

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

 
Ø
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Nos clients comprennent des organisations certifiées et des professionnels certifiés qui opèrent au sein de
ces entités et de nombreuses autres dans le monde.

NOS PARTENAIRES



Modifiez le style du titre

Notre charte qualité



La satisfaction de nos clients n’est pas seulement un indicateur de 
performance pour notre Tableau de Bord d’entreprise. C’est notre 
première source de motivation. Notre préoccupation est de livrer à 
temps, dans les budgets et avec votre satisfaction.

Notrechampd’interventionrecouvredesprocessus,desdonnéeset
desinformationsquipeuventêtrehautementsensiblespournos
clientsentermesdeconfidentialité.Nousnousengageonsà
conserverlesdocumentsduClientdansdesespacesdestockage
protégésetàutiliseruniquementlesinformationsstrictement
nécessairesànotremission.
Alafindelamission,àlademandeduClient,lesdonnéeset
documentsclientsserontdétruitsdemanièresécurisée.C’estpour
nouslabaseincontournabled’unerelationdeconfianceavecnos
clients.

Toutes nos actions et nos préconisations sont élaborées dans un 
souci permanent de pragmatisme et d’indépendance afin de garantir 
leur pleine efficacité au sein du SI et de l’organisation du Client. 
Elles sont également conçues pour garantir la pérennité dans le 
temps de leurs effets bénéfiques sur la sécurité du SI.

L’une des clés majeures du succès d’un projet de conseil ou d’audit 
est la composition de l’équipe projet sélectionnée. Les profils 
proposés ont l’habitude de travailler ensemble et sont choisis pour la 
complémentarité de leurs compétences. Ils font de la gestion des 
risques projet leur quotidien. Ils sont tous expérimentés et 
passionnés par la Sécurité de l’Information.

Ce#e charte s’applique également aux prestataires externes intervenant dans nos ac9vités (Forma9on, Conseil, Audit et Confiance Numérique) 

Notre charte qualité

Tenir parole

Garantir la confidentialité des informations Réunir la meilleure équipe

Conseiller efficacement et durablement



Modifiez le style du titre

Politique handicap 



L'accès à la formation pour tous 

Déficience motrice

Déficience Visuelle

Déficience auditive

Déficience mentale

Troubles cognitives

Déficience psychique

Maladies invalidantes



Contact référent handicap :

Fatou Dieng MAR

PolarisSTaàcœurdedéveloppersapolitiqueHandicapafindegarantiruneégalitédesdroitsetdeschances
pourtousparrapportànosformations.

Vousêtesensituationdehandicap?Nousnousengageonsàétudierettrouverensemblelesmoyensdevous
donneraccèsàlaformation.
Noussommesàvoscôtéspouridentifierlesaménagementslesplusadaptésdesmodalitésetdessupports
pédagogiques,techniques,organisationnelles.
Sivousavezdesbesoinsspécifiquesliésàunesituationdehandicapoudesdifficultésquevoussouhaitieznous
faireconnaître,nousvousinvitonsàcontacternotreréférenthandicap.
Notreréférenthandicapprendracontactavecvouspourvousorienterversnospartenairesafindetrouverles
compensationsquipourrontêtreenvisageablespourlebondéroulementdelaformation.

L’accès à la formation pour tous 

Mail :f.mar@polaris-st.com

Tel :+33681703592

mailto:f.mar@polaris-st.com
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Règlement intérieur 



Article1:ObjetduRèglementIntérieur

LeprésentRèglementIntérieurestétabli
enapplicationdesdispositionsdel’article
100duCodedutravail.Ilapourobjetde
déterminerlesrèglesrelativesà
l’organisationdesformations,àla
discipline,auxprescriptionsconcernantla
santé,l’hygièneetlasécurité.

Article3:AvenantsauRèglementIntérieur

LeRèglementIntérieurpeutêtrecomplété,
suivantlecontexteetleslieux,pardesnotesde
service,décisions,etautrescirculairessignéesdu
CEOousonreprésentant.Cesnotesontlemême
caractèreobligatoirequeleprésentRèglement
Intérieur.

Article2:Champd’applicationduRèglementIntérieur

Leprésentrèglements'appliqueàtouslesstagiaires.Chaque
stagiaireestcenséaccepterlestermesduprésentcontrat
lorsqu'ilsuituneformationdispenséeparPolarisST.
Toutepersonneenstagedoitrespecterleprésentrèglement
pourtouteslesquestionsrelativesàl'applicationdela
réglementationenmatièred'hygièneetdesécurité,ainsi
quelesrèglesgénéralesetpermanentesrelativesàla
discipline.

Chapitre I : Dispositions générale
PARTENAIRES



Article 4: Règles générales d'hygiène et de sécurité
Article5:Consigned'incendie
Chaquestagiairedoitveilleràsasécuritépersonnelleetàcelledes
autresenrespectant,enfonctiondesaformation,lesconsignesLesconsignesd'incendieetnotammentun
généralesetparticulièresdesécuritéenvigueursurleslieuxdeplandelocalisationdesextincteursetdes

stage,ainsiqu'enmatièred'hygiène.issuesdesecourssontaffichésdansleslocaux dePolarisSToudetoutautreendroitchoisi
Toutefois,conformémentàl'articleR.6352-1duCodeduTravail,

parPolarisSTpourlaformation,demanièreà
lorsquelaformationsedérouledansuneentrepriseouunêtreconnusdetouslesstagiaires.
établissementdéjàdotéd'unrèglementintérieur,lesmesures
d'hygièneetdesécuritéapplicablesauxstagiairessontcellesdecePolarisSTsechargedevérifierle
dernierrèglement.fonctionnementdumatérieldeluttecontre

l'incendieetlesconsignesdeprévention
Parailleurs,lesstagiairesenvoyésenentreprisedanslecadred'uned'évacuation.
formation,sonttenusdeseconformerauxmesuresd'hygièneetde
sécuritéfixéesparlerèglementintérieurdel'entreprise

Article6:Accident

Toutaccidentouincidentsurvenuàl'occasionouencours
deformationdoitêtreimmédiatementdéclaréparle
stagiaireaccidentéoulespersonnestémoinsdel'accident,
auformateurouauserviceAdministratifdePolarisST.

Conformémentàl'articleR6342-3duCodeduTravail,
l'accidentsurvenuaustagiairependantqu'ilsetrouvedans
lieudeformationoupendantqu'ils'yrendouenrevient,fait
l'objetd'unedéclarationparleserviceAdministratifauprès

CHAPITRE II : HYGIENE & SECURITE



Article9:Boissonalcoolisé

Il est interdit aux stagiaires de
pénétrer ou de séjourner en état
d'ivresse dans le lieu de formation
ainsi que d'y introduire des

Article7:Maintienenbonétatdumatériel

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état
le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les
stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément
à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins,
notamment personnelles est interdite.

Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être
tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien ou
au nettoyage du matériel.

Article8:Utilisationdesmachinesetdumatériel

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu'en
présence d'un formateur et sous surveillance.
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines
et du matériel et tout incident doivent être
immédiatement signalés au formateur qui a en charge
la formation suivie.

Article10:Interdictiondefumer

En application du décret n° 92-478 du 29
mai 1992 fixant les conditions d'application
de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, il est interdit de

Article 11: Horaires -Absence et retards

Les horaires de stage sont fixés par la Direction de Polaris ST et portés à la
connaissance des stagiaires soit par voie d'affichage, soit à l'occasion de la remise aux
stagiaires du programme de stage, soit par mail. Les stagiaires sont tenus de respecter
ces horaires de stage sous peine de l'application des dispositions suivantes :
§ Encasd'absenceouderetardaustage,lesstagiairesdoiventavertirleformateur

ou le service Administratif de Polaris ST et s'en justifier. Par ailleurs, les stagiaires
ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances

exceptionnelles précisées par la Direction.
§ Lorsquelesstagiairessontdessalariésenformationdanslecadreduplande

formation, Polaris ST doit informer préalablement l'entreprise de ces absences.
Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue

une faute passible de sanctions disciplinaires.
§ Enoutre,pourlesstagiairesdemandeursd'emploirémunérésparl'Étatouune

région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-
45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée

des dites absences.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer régulièrement et au fur et à
mesure du déroulement de la formation, l'attestation de présence, et en fin de stage
l’évaluation de formation ainsi que l'attestation de suivi de stage.

CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA FORMATION-REGLE
D’UTILISATION DU MATERIEL 



Article12:Accèsàl'Organisme

Sauf autorisation expresse de la
Direction ou du responsable de
formation, les stagiaires ayant accès
à l'organisme pour suivre leur stage
ne peuvent :

§ Y entrer ou y demeurer à
d'autres fins ;
§ Yintroduire,faireintroduireou

faciliter l'introduction de
personnes étrangères à

l'organisme, ni de marchandises
destinées à être vendues au

personnel ou aux stagiaires.
 

Article13:Accèsaupostededistribution
desboissons
Les stagiaires auront accès au moment

des
poses fixées aux postes de distribution de
boissons non alcoolisées, fraîches ou
chaudes.
Article 14:Comportement

Les stagiaires sont invités à avoir un
comportement correct à l'égard de toute

é t d l li d

Article15:Informationetaffichage

La circulation de l'information se fait par
l'affichage sur les panneaux dans
l’organisme, prévus à cet effet et dans les
réseaux sociaux. La publicité commerciale,
la propagande politique, syndicale ou
religieuse sont interdites dans l'enceinte de
l'organisme.

Article16:Responsabilitédel'organisme
encasdevolouendommagementde
bienspersonnelsdesstagiaires

L'organisme décline toute responsabilité
en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute nature, déposés
par les stagiaires dans son enceinte (salle
de cours, ateliers, locaux administratifs,
parcs de stationnement, vestiaires ...).

Article17:Sanction

Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du
présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction.
Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code
du Travail toute mesure, autre que les observations verbales,
prises par le responsable de formation à la suite d'un
agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que
cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non
la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la
continuité de la formation qu'il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra
consister :
§ Soitenunavertissement;

§ Soitenunblâmeouunrappelàl'ordre;

§ Soitenunemesured'exclusiondéfinitive

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Le responsable de formation doit informer de la sanction prise :

§ L'employeur,lorsquelestagiaireestunsalariébénéficiant
d'un stage dans le cadre du plan de formation en

entreprise ;

§ L'employeuretl'organismeparitairequiaprisàsacharge
les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un

salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de
formation ou d’un financement.

CHAPITRE IV : REGLES DE DISCIPLINE E
SANCTIONS



Article18:Procéduredisciplinaire

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui.
Lorsque le responsable de formation envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou
non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
§ Leresponsabledeformationconvoquelestagiaireenluiindiquantl'objetdecetteconvocation.

§ Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre
recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

§ Aucoursdel'entretien,lestagiairepeutsefaireassisterparunepersonnedesonchoix,stagiaireou
salarié de l'organisme de formation.
§ Laconvocationmentionnéeàl'alinéaprécédentfaitétatdecettefaculté.Leresponsabledeformation
indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
§ Ilestsaisiparleresponsabledel'organismedeformationousonreprésentantaprèsl'entretiensusvisé
et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
§ Lestagiaireestavisédecettesaisine.Ilestentendusursademandeparlacommissiondediscipline.Il

peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La
commission de discipline transmet son avis au CEO de l'organisme dans le délai d'un jour franc après

sa réunion.
§ Lasanctionnepeutintervenirmoinsd'unjourfrancniplusdequinzejoursaprèsl'entretienou,lecas

échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision
écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou

d'une lettre recommandée. Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion,
mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le

Article19:Dispositionsfinale

Le présent Règlement Intérieur
abroge et remplace tous usages
précédents en matière de formation
et ne peut être opposé à toute
nouvelle réglementation visant à

CHAPITRE IV : REGLES DE DISCIPLINE E
SANCTIONS



+221 77 778 10 10

+221 33 867 25 30

+33 478 74 50 90

contact@polaris-st.com

www.polaris-st.com

Contact en France : 
37 rue d'Alsace 69800, St-Priest 

Contact au Sénégal : 
Hann Mariste 1 villa D99, Dakar 


