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Armelle
Trotin
Fondatrice
et PDG

En 2004, à la création de LSTI on parlait de sécurité des
systèmes d'information : SSI. Nos démarches de sensibilisation
laissaient à notre auditoire un sentiment de paranoia ! Nous
n'étions pas assez convaincants à l'époque !
De nos jours, la cyberdéfense est au cœur des sujets des
organisations.LSTI est passé du statutd'organisme certificateur
en Sécurité des technologies de l'information à "organisme
d'évaluation de la conformité en cyberdéfense".
Nous avons développé année après année, dans les contextes
réglementaires de l'Europe (eIDAS, CyberAct, RGPD) et de
la France (RGS avec l'ANSSI, HDS avec l'ASIP, DPO avec la
CNIL), un véritable savoir-faire en matière d'évaluation de
la Cyberdéfense : ISO 27001,PASSI, PRIS, PDIS, SecNumCloud.
LSTI est devenu le leader au moins français sinon européen
sur le sujet avec un réseau de formateurs, d'inspecteurs,
d'auditeurs, d'experts en la matière.
Durant la crise sanitaire, nous avons développé des examens et
des audits en ligne pour maintenir l'activité et permettre à nos
clients, nos candidats, nos partenaires de continuer à
bénéficier de leur label de confiance.
Aujourd'hui, nous souhaitons être présents sur les nouveaux
référentiels qui seront publiés au niveau européen et nos
ingénieurs y travaillent. La cybersécurité est aujourd'hui une
préoccupation majeure des organisations, nous mettons nos
experts à leur service pour les accompagner dans l'évaluation
des systèmes, des processus et des compétences de leur
personnel. Nous recherchons sans cesse la compétence, la
rigueur et l'impartialité dans nos activités.
Nos différentes accréditations l'attestent.

«La cybersécurité est
aujourd'hui une
préoccupation
majeure des
organisations.»
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Un métier :la cyber certification
Contribuer à la qualité et au développement de l'économie numérique mondiale.

Cyber-certification :
certifications et qualifications liées aux domaines de la
sécurité des systèmes d’informations (SSI). Elles peuvent
concerner des entreprises, des personnes ou des produits.
Le Groupe LSTI a choisi de se spécialiser dans
l’évaluation de
laconformité dans
son domaine
d'expertise la cybersécurité, et délivre des certificats de
conformité basés sur les normes et réglementations
françaises, européennes et internationales.
Ces certificats sont une promesse de confiance et de
qualité de service pour les clients de nos clients.
A quoi sert la certification ?
Aux utilisateurs de services certifiés : en choisissant un
service effectué par une personne et/ou une entreprise
certifiée, vous êtes assuré que les prestations proposées
répondent à des critères de qualité et d'expertise élevés.
Aux clients de la certification : la certification permet
d’accéder à de nombreux marchés de cybersécurité en
France et à l’international.
Nos clients sont des entreprises privées, expert·es en
cybersécurité, autorités publiques et administratives,
collectivités locales et territoriales,usagers des services
publics.
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Le Groupe LSTI
LSTI SAS
Organisme d’évaluation de la conformité (OEC) en cybersécurité,
LSTI a été créé en 2004 à Saint-Malopar Armelle Trotin et Philippe
Bouchet.
Lors de ses précédentes expériences professionnelles, Armelle Trotin
a identifié un besoin sur le marché qu'aucune offre française ne
pouvait satisfaire. Elle décide alors de créer LSTI et s’entoure
d’expert·es pour développer l'activité.
Depuis, les valeurs de LSTI restent inchangées pour offrirà ses clients
et ses partenaires des services de qualité supérieure : l’expertise,
l’indépendance et la modernité.
Pionnier de cette activité d’évaluation en France et grâce à la
confiance de ses client·es et du nombre grandissant de demandes à
l'international, la société LSTI Worldwide est fondée en 2016 à
Dublin.
Type de prestations proposéespar LSTI SAS :
• certi�ications d'entreprises et de services,
• certificationsde compétences de personnes.

LSTI Worldwide
LSTI Worldwide est créé en 2016,à Dublin. La création de cette
filiale est la suite logique du développement du Groupe LSTI, pour
répondre à la demande des prestataires de services de confiance
dans le du règlement européen eIDAS*. LSTI Worldwide compte
plus d'une prestataires certifiées en Europe, Albanie, Norvège,
Tunisie.

*Règlement eIDAS - Electronic IDenti�ication Authentication and trust Services : la
réglementation européenne sur l'identi�ication électronique et les services de transactions
électroniques dans l'Union Européenne.

PAGE 04

DOSSIER DE PRESSE - LSTI

Le Groupe LSTI en chiffres

La cybersécurité est l'affairede tous, partout,à tout moment.

Actuellement, le Groupe LSTI, c’est :

145sessions
d'examensorganisés

190 clients nationaux
etinternationaux

9660 candidats
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Un chiffre d'affairesde
2millions€en 2019

37 partenaires
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Certifications
d'entreprise

Nos prestations en certifications d'entreprises

La certification d'entreprise ou de services peut être
délivrée à toute type organisation et aux services visés
par le référentiel ; la conformité atteste du respect par
l'entreprise des exigences relatives aux processus, à la
sécurité physique, à la sécurité du système d'information
et à la délivrance du service, tels qu'ils sont définis dans
les normes ou dans les référentiels.
La décision de certification de conformité est prise à
l'issue d'un audit sur site(s) et à l'examen du rapport
élaboré par les auditeurs·rices.
Dans le cas de certains référentiels,elle prend également
en compte le résultat des examens de compétences du
personnel de l'entreprise.
Nos prestations pour l'évaluation des entreprises :
•

Prestataire d'Audit de la Sécurité des Systèmes
d'Informations(PASSI)

•

Prestataire de Service de Vérification d’Identité à
Distance (PVID)

•

Audits de certi�ication eIDAS

•

Prestatairede Réponse à des Incidents de Sécurité
(PRIS)

•

Prestataire de Services en Certification électronique et
horodatage(PSCe)

•

SecNumCloud - Prestataires d’informatique en nuage

•

ISO/CEI 27001& Hébergeur de Données de Santé (HDS)
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Certifications
de personnes

Nos prestations en certifications de compétences

La certification de personnes consiste en une évaluation
des connaissances, des compétences ainsi qu'une
validation des aptitudes personnelles ou techniques
nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle :
auditeur de sécurité, implémenteur de système de
management ou risk manager. La certification de
personnes permet la reconnaissance des acquis et de
l’expérience professionnelle.
En partenariat avec des organismes formation reconnus,
LSTI accompagne depuis plus de 16 ans les personnes
souhaitant faire valider leurs compétences dans le
domaine de la sécurité de l’information, conformément
aux exigences de la norme ISO/CEI 17024.
Avec plus de 5 000 candidats ayant passés ses examens,
LSTI est devenu une référence en matière de certification
de personnes dans le domaine de cybersécurité.
Nos prestations d'évaluation des compétences

de

personnes :
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•

Auditor/Lead Auditor ISO/CEI 27001

•

Implementer ISO/CEI 27001

•

Implementer ISO/CEI 27701

•

Risk Manager ISO/CEI 27005

•

DPO (Data Protection Of�icer -Délégué·e à la protection
des données)
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Le passage d'examen en ligne

Moderniser nos prestations pour être en harmonie
avec notre époque et notre industrie.

La volonté de développer un service d’examen en ligne est
le résultat de plusieurs constats :
•

le volume de papier important que génère l’organisation
d’un examen, dans un contexte environnemental où
chaque geste compte ;

•

les déplacements rendus difficiles par la crise sanitaire ;

•

la demande des clients, qui apprécie la possibilité de
pouvoir passer les examens où ils·elles souhaitent (sous
conditions que les conditions techniques soient
respectées) ;

•

le besoin de diminuer les délais d'organisation et de
traitement des résultats ;

•

le besoin de passer les examens en candidat libre.

Les avantages de ces examensen ligne sont nombreux:
•

la réduction de l'empreinte carbone des examens,

•

la minimisationdu risque sanitaire,

•

une grande flexibilité et un délai de mise en place
d'examens extrêmement réduit,

•

la possibilité de passer les examens depuis n'importe où
et à n'importe quelle heure,

•

la possibilité de passer les examens en salle d'examens,
moyennant le respect des protocoles sanitaires,

•

les résultats disponibles sous quelques jours.

Actuellement, les certi�ications suivantes sont disponibles en
ligne:
• Auditor/Lead Auditor ISO/CEI 27001
• Implementer ISO/CEI 27001
• Implementer ISO/CEI 27701
• Risk Manager ISO/CEI 27005
• DPO (en salle d'examen)
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Nouveau processus de certification

Simplifier notre processus, dans la continuité de la
modernisation de nos services

Début janvier 2021, un nouveau processus de certi�ication a été
mis en place. Nos certi�ications de compétences en cybersécurité
pour les individus ont été grandement simpli�iées.
Cette mise à jour de notre procédé fait suite à nos dernières
innovations :
•
•

•

la digitalisation de nos examens de personnes, sous forme
de QCM et d'études de cas;
l'inscription en ligne à ces examens, avec un formulaire
dédié, la possibilité dae mettre vos disponibilités pour
votre examen et d'ajouter et téléverser facilement vos
justi�icatifs;
et prochainement un questionnaire de retour d'expérience
en ligne, dans le cadre de l'amélioration de nos services.

Ce nouveau procédé a entrainé de nombreux changements, et il se
veut plus facile : nous avons supprimé l'étape de surveillance, le
renouvèlement se fait par un simple passage d'examen.
Pour résumer, il n'y a plus qu'un seul type de "dossier" : le
formulaire d'inscription en ligne.
Nous avons également revu les certi�icats, ils sont maintenant
valables 3 ans, et ils se distinguent par la présence de niveaux.
Ces niveaux sont déterminés par le résultat obtenu à un examen :
•
Niveau élémentaire : 50+ points obtenus
•
Niveau intermédiaire : 60+ points obtenus
•
Niveau avancé : 75+ points obtenus
Pour la certi�ication Auditor/Lead Auditor ISO/CEI 27001,
comme il n'y a plus d'attestation de réussite, les Auditors sans
expérience professionnelle préalable se verront attribuer un
certi�icat de Provisional Auditor à la suite de leur réussite à
l'examen.
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Contact

Contact presse: Manon Mix, chargée de communication

Adresse :
LSTI SAS
10,avenue Anita Conti
35400 Saint-Malo
Site internet : www.lsti-certi�ication.fr
Téléphone :
Accueil : +33(0)2 72 88 12 45
Manon Mix : +33(0)6 66 96 35 50
Email : manon.mix@lsti.fr

LSTI Certi�ication
LSTI Worldwide

@lsticertif
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