
SARAPIS
Libérez votre performance en maîtrisant vos 

risques.

Sécurité de l’information & Gouvernance
Une méthodologie – Une plateforme – Une expertise

InnovatIon ConfIanCe engagement



SARAPIS™ est une méthode innovante 
et disruptive de gestion des risques 
métier et de pilotage de la sécurité  
de l’information.

Une méthodologie éproUvée

Une méthodologie initiée il y a plus de 
20 ans, sans cesse améliorée

L’association des objectifs métier et des 
mesures opérationnelles de sécurité

Un pont solide entre stratégie et  
sécurité de l’information pour  
développer vos performances de  
manière durable

Une plateforme nUmériqUe

Small1 est une plateforme puissante de 
pilotage de la sécurité de l’information 
simple et intuitive.

Structure une analyse de risques 

Produit des indicateurs et tableaux de 
bord, génère automatiquement des 
plans d’actions

Responsabilise les managers métier et 
informaticiens

Minimise les coûts de mise en œuvre

Une expertise

Une équipe de spécialistes engagée et centrée sur la spécificité de votre  
entreprise pour vous accompagner sur les problématiques sécurité. 

Assistance à maitrise d’ouvrage 
Loi de Programmation Militaire, Règlement  
Général sur la Protection des Données,  dossier 
d’agrément ministériel pour l’Hébergement des 
Données de Santé, Référentiel Général de Sécuri-

té, accompagnement à la certification ISO 27001...

Conseil et accompagnement 
Modèle de sécurité, politique de sécurité, système 
de management de la sécurité de l’information, 
organisation, analyses de risques, management 
de la continuité d’activité et plan de secours,  
processus de gestion de crise, système de pilotage 
– indicateurs et tableaux de bord …

Audit technique d’infrastructures 
Revue de configuration, test d’intrusion, analyse 
de coding, …

Gestion du changement 
Coaching, formation, sensibilisation, aide au  
recrutement



SARAPIS
Une approChe Innovante et dIsrUptIve

Réduction des coûtsCréation de valeur Performance

Jean-Yves oberlé

fondateUr de sarapIs

Diplômé de l’Ecole des Mines et de l’Institut d’Administration des Entreprises, il a exercé des 
fonctions opérationnelles de Responsable de qualité et sécurité informatique, Responsable 
contrôle et audit interne, dans de grands groupes industriels, bancaires et de Directeur de 

département conseil dans des sociétés de services. 

Jean-Yves a conçu une méthode systémique de pilotage de la sécurité par les risques 
Sarapis TM, outillée par un logiciel expert Small 1. Il a été maitre de conférences à  

l’Université Aix – Marseille et Directeur de programme à l’Institut d’Administration des  
Entreprises d’Aix en Provence. 

ils noUs font confiance


