
 

 

  

Compétences acquises 

 Acquérir les bonnes pratiques en matière de 

sécurité information 

 Acquérir une culture générale sur les risques 

informatiques 

 Savoir reconnaître et identifier une menace 

ou une attaque 

 Sécuriser ses applications (messagerie, 

moyens de communication, réseaux sociaux) 

 Protéger ses données personnelles 

 Protéger les données de l’entreprise 

  Mesurer l’impact juridique et l’engagement 

de la responsabilité du salarié 

Information Technology Solutions 

 

Programme 

Introduction 

▪ Le fonctionnement du SI et des réseaux. 

▪ Les dispositifs techniques de protection : les 

foncions principales, les fragilités 

▪ Panorama des menaces : les grandes tenances IT 

et les risques associés 

▪ Les attaquants : les motivations, les cibles et les 

objectifs 

▪ Les vulnérabilités 

▪ Les enjeux économiques et juridiques pour 

l’enteprise et le salarié 

 

Ingénierie sociale et la manipulation 
▪ La récupération d’informations par ingénierie 

sociale : la cellule personnelle et familiale et les 

réseaux sociaux 

▪ Description des modes opératoires 

OBJECTIF S  

Prendre conscience de son rôle 

de protection de l’intégrité de 

l’entreprise et de sensibiliser 

tous les collaborateurs quel 

que soit leur degré de 

responsabilité dans 

l’entreprise ; mettre l’humain 

au cœur du dispositif de 

cybersécurité 

 

DEST INAIR ES  

Tout collaborateur. 

 

PRÉREQUIS  

Aucun prérequis nécessaire 

pour suivre cette formation 
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Sensibilisation cybersécurité : les 
fondamentaux pour vos effectifs. 
La sécurité : un sujet managérial, technique, juridique et comportemental. Notre programme 

novateur de sensibilisation à la cybersécurité vous aidera à responsabiliser votre personnel 

et à assurer la sécurité de votre organisation. 

 

Pour toute information, calendrier de formation ou inscription, 

veuillez nous contacter à info@cyberblazer.com 

 

www.cyberblazer.com 

Les acteurs de la protection 
▪ Organisation de la sécurité dans les grandes 

entreprises : les différents services et leurs rôles 

respectifs 

▪ Organisation de la sécurité dans les moyennes et 

petites entreprises 

▪ Les services de l’Etat 

▪ La mise en place de chartes 

 

Le collaborateur : les bonnes pratiques 

▪ La protection du poste de travail  

▪ La protection de la cellule personnelle, familiale et 

relationnelle 

▪ Le nomadisme 

▪ Les mots de passe 

▪ Utilisation de la messagerie, des moyens de 

communications, des réseaux sociaux  

▪ Rôle du salarié dans la collecte et la préservation 

de la preuve 


