
L’instant RSSI avec 
Florence Patenne

RSSI de l’Afpa (Agence nationale pour  
la formation professionnelle des adultes)

Dans le cadre d’une mission d’accompagnement sur des projets de sécurité, 
nos équipes de consultants ont pu travailler avec la Responsable de la 
Sécurité du SI de l’AFPA, Florence Patenne. Dans cette interview, elle nous 
parle des responsabilités, des projets, mais aussi des incidents et des crises 
auxquels elle a dû faire face lorsqu’elle a pris le rôle de RSSI !



Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Issue d’une formation généraliste en informatique et titulaire d’un DEA, j’ai évolué pendant une dizaine d’années dans le domaine de la 
formation technique auprès de constructeurs tels que HP, Digital… Mes domaines d’intervention étaient principalement l’administration 
des systèmes et réseaux Unix, à cela venait s’ajouter des services d’assistance technique en réseau.

J’ai intégré  ensuite une société de services au sein de laquelle j’ai travaillé pendant plusieurs années pour un client du secteur bancaire. 
Chargée de la gestion de ses projets de déploiement en téléphonie IP avec toute la dimension passage des procédures aux équipes 
d’exploitation, j’intervenais également sur les environnements, homologation, tests et recette iso production avec les technologies Cisco, 
ADSL, XDSL, etc.

Toujours dans le monde du conseil mais sur un périmètre un peu différent, j’intègre l’AFPA en tant que prestataire pour les accompagner 
sur de « l’incidentologie » liée à la téléphonie sur IP. J’évolue en tant que chef de projet réseau LAN, WAN, télécoms et au fil des années 
vient se rajouter à mes domaines d’interventions une partie sécurité opérationnelle qui prend de plus en plus de place et me conduit 
finalement au poste de RSSI.

Quelle est votre définition du rôle d’un RSSI ?

Le RSSI est celui qui décline la politique de sécurité du système d’information d’une organisation, qui met tout en œuvre pour la faire 
respecter et notamment en assurant le suivi des mesures permettant de réduire les écarts de conformité avec la PSSI.

Dans le contexte AFPA, mon rôle de RSSI consiste à identifier les périmètres qui présentent le plus de risques et à mettre en œuvre les 
actions nécessaires pour améliorer le niveau de maturité en sécurité de l’AFPA. La finalité des actions que je mène en tant que RSSI est 
d’assurer la disponibilité du système d’information et de donner les moyens à tout le monde de travailler, même en cas de crise. 

Par ailleurs, il est important de souligner que dans l’exercice de ses fonctions, un RSSI doit tenir compte du contexte et du métier de 
l’entreprise dans laquelle il œuvre.

Pour rappel, le métier de l’AFPA consiste à assurer des formations professionnelles; formations durant lesquelles nous accueillons du 
public à qui il faut donner les moyens de travailler. C’est là qu’est tout le challenge qui est de cadrer l’utilisation des outils informatiques 
en mettant en place des règles de sécurité qui peuvent se révéler contraignantes pour des personnes qui ont besoin de pouvoir faire 
comme si elles étaient chez elles dans le cadre d’une entreprise. Il y a plusieurs compromis à faire pour trouver l’équilibre entre le bon 
déroulement des activités et le respect des normes de sécurité.

En synthèse, je dirai que le rôle du RSSI consiste à appliquer les standards et les normes de sécurité adaptées au contexte de l’entreprise 
afin d’être en phase continuellement avec les bonnes pratiques, tout en s’aidant des outils appropriés. 

Un autre point fondamental porte sur la sensibilisation et la formation des utilisateurs. Peu importe les mesures de sécurité mises en 
place, un utilisateur non sensibilisé reste le pire des scénarios. La sensibilisation est d’autant plus importante dans le contexte actuel de 
généralisation du télétravail.



Vous avez eu à gérer une crise en 2020, pouvez-vous 
nous en parler, nous dire comment vous avez réagi 
personnellement, comment l’AFPA a réagi face à la crise 
en tant qu’organisation, et quels ont été les impacts ?

Je dirai en premier lieu que cette crise n’est pas un très bon souvenir. 

L’incident a eu lieu le dimanche 08 mars, journée internationale des droits des femmes, je me demande s’ils ont fait exprès… 

L’incident s’est produit dans une période difficile due à la pandémie de la Covid 19 et nous nous retrouvions à faire face à cette crise de 
sécurité et par la même occasion à nous adapter aux nouveaux usages résultants des mesures gouvernementales. Nous avons donc dû 
gérer le travail à distance en même temps que la crise.

Pour revenir sur les actions mises en œuvre dans le processus de gestion de cet incident de  sécurité, la première des choses qui a été 
faite consistait à restaurer l’Active Directory. Cette action a été portée par les équipes infrastructures qui se sont déplacées sur notre 
site de Montreuil malgré la complexité sanitaire du moment. Ils ont pu reprendre la main sur notre système d’information grâce à une 
restauration complète de notre AD. Le lundi matin, nous nous sommes rendus compte qu’un malware avait été installé sur l’ensemble de 
nos postes de travail et serveurs de l’AD.

Nous sommes intervenus suffisamment tôt pour que le ransomware soit globalement arrêté. J’utilise le terme « globalement » parce que 
nous n’avons pas pu éviter que certains que quelques postes de travail utilisateurs et quelques serveurs soient chiffrés. 

En ce qui concerne l’impact, nous n’avons pas pu nous connecter à notre système d’information pendant environ 24H, mais l’AD était restauré 
dès le lundi matin. De plus, les postes chiffrés ont été réinstallés et les serveurs restaurés via des sauvegardes locales. Il y a eu quelques fois 
malheureusement, mais de manière très réduite, des serveurs chiffrés de même que leurs sauvegardes. Cependant, étant donné que l’incident 
n’avait pas touché notre partie applicative, que nous avions réussi à récupérer l’AD assez vite et que nos connexions avaient été globalement 
rétablies, je peux dire que notre impact d’un point de vue sécurité a été relativement faible pour une crise de ce type.

Du fait de la pandémie, les investigations plus poussées par des experts ont été retardées. Nous nous sommes rendus compte quelques 
temps plus tard d’un impact supplémentaire que nous n’avions pas vu tout de suite, qui est la fuite de données. 

Peu importe les mesures de sécurité mises en place par le 
RSSI, un utilisateur non sensibilisé reste le pire des scénarios. “
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Et de manière assez opérationnelle au jour le jour, 
comment vous vous organisiez au sein de l’AFPA ?

Sur la première semaine de crise, une taskforce a été mise en place avec une attribution précise de rôles pour chacun des membres. Nous 
travaillions avec des personnes du bureau technique qui étaient présentes sur le site de Montreuil, nos infogérants et notre constructeur 
de Pare-feu et nous participions aux réunions de crise en faisant chacun le point sur notre périmètre (restauration, déploiement, GPO, 
coordination, etc).

Je précise que les équipes étaient peu nombreuses et que nous n’étions définitivement pas prêts à faire face à un incident de cette 
envergure. 

Quels sont les étapes et les outils nécessaires à la 
gestion de crise ?

La première étape consiste à superviser l’ensemble des accès, des actions, et d’avoir de la traçabilité. Nous sommes parvenus à établir le 
chemin de l’attaque mais nous n’avons pas pu déterminer la vulnérabilité exploitée. 

En plus de bloquer et de protéger certains accès, une partie fondamentale est d’avoir de la supervision pour être alerté avant que 
l’incident ne se produise, et de la traçabilité pour pourvoir analyser et mettre les bonnes mesures en place.

Grâce au travail fait avec BearingPoint, il est important de mettre en place un processus de gestion de crise, avoir une liste complète des 
ressources à solliciter et une connaissance des moyens et méthode de communication à enclencher.

Pour conclure, je dirai qu’il faut avoir la possibilité de faire appel à une cellule, une société qui nous accompagne de manière immédiate 
sur une réponse à incident afin de mettre à disposition la main d’œuvre et l’expertise technique que nous ne pouvons pas avoir dans tous  
les domaines.

Nous n’étions définitivement pas prêts à faire face à un incident 
de cette envergure. “
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant  
aux racines européennes et à la couverture mondiale.

Le cabinet est structuré autour de trois entités.  La première couvre les activités de 
conseil en mettant clairement l’accent sur les domaines d’expertises clés du cabinet à 
développer dans le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques 
avancées combinant conseil et logiciel, et offre des services gérés à forte valeur ajoutée 
aux clients. La troisième se concentre sur des investissements innovants ; par exemple 
dans des solutions logicielles très spécifiques permettant de répondre aux exigences 
réglementaires ou d’accompagner la transformation numérique. Elle a également pour 
vocation d’explorer des business models innovants avec les clients et les partenaires, en 
favorisant la création d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.

Pour plus d’informations :
Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint
Twitter: @BearingPoint_FR
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