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2 jours (14 heures en présentiel ou 14 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Appliquer les bonnes pratiques de la cybersécurité.
Rester en veille sur les menaces potentielles.
Concevoir une Cyber stratégie pour son
organisation. Être à l’écoute des nouvelles
menaces. Mettre en place une amélioration continue
des process organisationnels et techniques.

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet d'appréhender et de
comprendre les attaques informatiques, d'identifier
les menaces informatiques, d'adopter les bonnes
pratiques pour se protéger, d'identifier les enjeux de
la Cybersécurité, de lister les atouts business et les
responsabilités de la Cybersécurité, d'intégrer la
Cybersécurité dans vos processus de conception,
et de construire une Cyberveille efficace.

Population visée
Toute personne voulant être sensibilisée aux
menaces liées aux attaques informatiques et savoir
s’en protéger.

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur expert dans le domaine de la protection
des données.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Introduction à la cybersécurité

Définir les notions d’information et de système d’information
Identifier la sécurité des systèmes d’information
Lister les bénéfices de sécuriser les actifs de l’entreprise
Enumérer les attaques informatiques d’aujourd’hui et leurs motivations
Identifier les risques pour l’entreprise

Les attaques indoor

Définir les attaques par clé USB
Décrire les possibles attaques via le réseau Ethernet
Identifier les vols ou destructions de matériels
Identifier une attaque par un employé mal intentionné

Les attaques distantes

Identifier la portée et la sécurité de son réseau WIFI
Lister les attaques via le Web

Les attaques par ingénierie sociale

Décrire la notion d’ingénierie sociale
Définir la méthode du phishing
Repérer des personnes malveillantes au téléphone
Vérifier la provenance de ses mails et pièces jointes
Exemples d’attaques basées sur l’ingénierie sociale

Les attaques aux mots de passe

Définir le rôle et les usages des mots de passe
Lister les attaques via les mots de passe
Gérer ses mots de passe
Décrire l’intérêt de la double authentification

Les bonnes pratiques de sécurité au quotidien

Identifier les réflexes à appliquer dans son travail
Détecter des menaces potentielles
Réagir rapidement à un événement de sécurité
Alerter son entreprise d’un incident

Identifier les enjeux de la Cybersécurité

Rappeler les différents actifs des systèmes d’informations d’aujourd’hui
Identifier les grandes typologies d’attaques
Décrire le cadre juridique de la Cybersécurité
Lister les acteurs publics : ANSSI, CNIL, etc. et les acteurs privés

Lister les atouts business et les responsabilités de la Cybersécurité

Évaluer les enjeux business, politiques et économiques
Dimensionner la mise en place de votre Cybersécurité en fonction de ces enjeux
Cerner les responsabilités liées à la sécurité de l’information

Intégrer la Cybersécurité dans vos processus de conception

Cartographier vos processus de conception de vos produits et/ou services
Définir les risques Cyber et les évaluer
Gérer les risques de vols, de pertes ou de destructions d’information

Construire une Cyberveille efficace

Assurer une veille technologique et juridique
Favoriser la réactivité de votre entreprise face à la cybercriminalité
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Communiquer efficacement pour lutter contre les risques Cyber

Lister les messages à faire passer en interne
Rédiger la charte d’usage des actifs informatiques en vous mettant à la place des utilisateurs
Identifier les points clés d’une politique de communication interne en cybersécurité
Planifier des évènements de communication sur le long terme
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