PILOTAGE & BUSINESS

FORMATION FRAUDE AU PRÉSIDENT
POURQUOI CETTE FORMATION ?
La prévention de ce type de fraudes est devenue une priorité pour les entreprises quelle que soit leur
taille. Voici vos objectifs :
Découvrir ce qu'est la fraude au président et l'étendue du problème
Apprendre à reconnaître les techniques de manipulation mentale utilisées par les fraudeurs
Établir une stratégie de prévention pour tous les collaborateurs

AU PROGRAMME :
Présentation
Découvrez les chiffres et ce qu’est la fraude au
président
Apprenez tout sur la FOVI et les pertes enregistrées
à ce jour
Familiarisez-vous avec les différentes formes
possibles de cette méthode

Les techniques de fraude
Apprenez à déjouer les techniques des
manipulateurs
Découvrez comment les fraudeurs utilisent des
techniques d’ingénierie sociale pour arriver à leurs
fins
Familiarisez-vous avec ces techniques grâce à des
exemples concrets

Se protéger efficacement
Découvrez toutes les méthodes de prévention pour
les collaborateurs comme pour les entreprises
Apprenez à vous protégez en cas de suspicion ou
de fraude avérée
Familiarisez-vous avec l’importance de la
communication en interne pour votre sécurité

À bas les hackers !
Excellez dans les connaissances de prévention en
entreprise
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en
duel !
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

« Hey ! Je suis ton
président ! Je suis tombé
de ma licorne et je suis
sur Mars, tu peux me
virer 500 000 euros ? »

Vous sentez que c'est
louche ? En vrai, ils sont
beaucoup plus habiles !

Une formation disponible aux formats :
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
4 modules pour une durée totale
de 20 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

