
Bureautique

Toute personne souhaitant se 
familiariser avec les enjeux et les 
bonnes pratiques en cybersécurité. 
Pas de prérequisEnjeux de la cybersécurité

Quelles sont les intentions des attaquants ?
Quels peuvent être les impacts pour l’entreprise ?
Le contexte économique

Les besoins de sécurité

Que doit-on protéger ?
Les types d’attaque

Comment réagir ?

Les gestes de « premier secours » en cas d’attaque

Comment se protéger efficacement

Les bons réflexes au quotidien
Les sauvegardes
Le PRA

SENSIBILISATION A LA CYBERSECURITE

PROGRAMME

Réf : CYBERSECU

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

Comprendre les principales menaces informatiques afin de 
mieux les identifier et les prévenir

Découvrir et intégrer les bonnes pratiques afin de travailler 
en toute sécurité

Savoir réagir en cas de doute ou en cas d’attaque avérée.

Le formateur s’appuie sur des 
problématiques réelles 
rencontrées dans les entreprises 
pour répondre à vos 
interrogations.
Alternance continuelle entre 
apports de connaissances et cas 
pratiques issus de vos 
problématiques concrètes. Salles 
équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, support de cours 
papier ou électronique, outils de 
prise de note.

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour 
valider les acquis, compte rendu de 
fin de formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Consultant spécialiste en 
cybersécurité..

Voir calendrier

290 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1/2 jour soit 3h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut être étudiée en 

amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour plus d’informations
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