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FORMATION CYBERSÉCURITÉ
POURQUOI CETTE FORMATION ?
La cybercriminalité est devenue un enjeu de taille pour les entreprises.
Formez vos équipes pour sécuriser au maximum vos infrastructures et réseaux
informatiques. Les objectifs de votre formation :
Prendre conscience du danger réel et quotidien de la cybercriminalité
Savoir sécuriser tous ses appareils et son réseau
Adopter les bons réflexes de prévention et réagir rapidement face aux
attaques

« Aie confiance, crois
en moi
Que je puisse veiller
sur toi
Fais un somme sans
méfiance
Je suis là, aie
confiance. »

Un serpent de la
jungle qui vous veut
du bien

AU PROGRAMME :
Le maillon faible : nous
Découvrez l'importance de la cybersécurité
aujourd'hui en entreprise
Préparez-vous à contrer les attaques et réduire les
risques d'intrusion à néant

Les cybermenaces
Associez les causes de vulnérabilité aux risques de
cyberattaque dans la sphère professionnelle
Familiarisez-vous avec les différents risques :
hameçonnage, spams, ingénierie sociale...
Testez vos connaissances en matière de
cybersécurité

Une formation disponible aux formats :

Une porte bien cryptée
Apprenez les bonnes pratiques pour sécuriser vos mots
de passe
Révisez vos acquis à travers un quiz

Des appareils sécurisés
Sécurisez tous vos appareils de travail en 8 étapes
Testez vos réflexes à travers deux jeux et déjouez les
pièges des cybercriminels

Collaborateurs aux aguets
Mettez en place une prévention adaptée et adoptez
les bons réflexes : réseau privé, VPN, chiffrement des
données...
Vérifiez vos connaissances et testez-les dans des quiz

Challenge final
Êtes-vous au point sur la cybersécurité ? Découvre-le
grâce au challenge final
Recevez votre certificat par mail si vous répondez
correctement à au moins 16 questions sur 20
Retrouvez l'essentiel de votre formation dans les fiches
mémo à télécharger (en toute sécurité !)
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

