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DÉCISION D’HOMOLOGATION 
 DU SYSTÈME D’INFORMATION « Place des Entreprises » 

 
Sous-couvert de Mr. BERGER Samuel sous-directeur FIMOD, 

 

 

 

 

Objet : Décision d’homologation du système d’information « Place des Entreprises » 

PJ : néant 

 

 

- Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers 
et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 
 

- Vu la politique de sécurité des systèmes d’information pour les MCAS (PSSIE-MCAS) approuvée par 
l’arrêté du 1er octobre 2015 ; 
 

- Vu l’avis favorable des membres de la commission d’homologation de la Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle réunie le 27 mai 2021 portant sur les éléments du dossier d’homologation 

du système d’information « Place des Entreprises » ; 

 
- Vu les éléments versés au dossier d’homologation par la Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle et ses prestataires et leur engagement à m’informer de toute modification de ceux-ci ou 
incident qui seraient de nature à modifier l’évaluation des niveaux résiduels de risques de sécurité 
identifiés; 

 

 
Composition de la commission d’homologation:  
 

 Autorité d’homologation : Sous-directeur SD-FIMOD (Samuel BERGER)  

 RSSI DGEFP : Chef MISI (Jean-Christophe BRANDOUY)  

 DGE : Mission sécurité - Co-responsable de traitement (Quentin FONTANA) 

 DGEFP (Métier) : chargé de mission MADEC (Céline LEMARIE)  

 MOE STARTUP : Directeur opérationnel (Mathieu GENS) 

 MOE STARTUP :  Responsable produit (Adeline LATRON) 

 MOE STARTUP : Développeuse (Claire ZULIANI) 
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 MOE STARTUP : Développeur (Lucien MOLLARD) 

 Expert : Chef de projet RGPD (Florence DIETSCH) 

 Expert : Référent sécurité DGEFP (Nangui KEGBA)  

 Expert : Consultant EBIOS RM (Anick GBEDJI société FIDENS) 

 Expert : Directeur général FIDENS (Jean-Pierre LACOMBE société FIDENS) 
 

 

 
DECIDE 

 
 

Le système d’information de la plateforme « Place des Entreprises », mis en place pour être utilisé dans le cadre 

d’un service de mise en relation des entreprises avec des administrations et des organismes chargés d’une 
mission de service public est homologué dans la configuration présentée dans le dossier d’homologation pour une 
durée de 3 ans assortie d’un suivi exhaustif du plan d’action, d’une revoyure de ce plan à 6 mois et d’audit de 
sécurité (tests d’intrusion) annuel.  
 
L’homologation de sécurité demeure valide tant que le système d’information est exploité dans le contexte décrit 
dans le dossier d’homologation. Toutes évolutions du système peuvent donner droit à l’organisation d’une instance 
d’homologation de sécurité. 

 
 
La présente décision d’homologation est valable à compter du 27/05/2021 jusqu’au 27/05/2024. 

 
 

 

 

 
Fait à Paris, le 27 mai 2021 

Samuel BERGER 

 

 
 


