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SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS
À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

Connaître les techniques rudimentaires du hacker, les problèmes de 

sécurité Internet et identifier les menaces les plus Importantes.

Rendre attentifs les utilisateurs sur les conséquences en cas de non respect 

des exigences de sécurité des systèmes d'information.

WEBINAR SÉCURITÉ INFORMATIQUE

INSCRIVEZ-VOUS !

Le niveau atteint sur la sensibilisation à la sécurité informatique n'est pas 

satisfaisant. La dimension humaine n'est pas prise en compte dans les 

mesures de réduction des risques, et quand elle l'est, les budgets alloués sont 

extrêmement faibles.

Pourtant la formation constitue une des principales mesures de sécurité des 

systèmes d'information. En effet, la majorité des erreurs et des incidents de 

sécurité informatique sont dues à des erreurs humaines.

Il faut sensibiliser les utilisateurs aux risques informatiques et les rendre 

attentifs aux conséquences en cas de non respect des exigences de sécurité 

des systèmes d'information.

Infologo vous propose un cycle de formation peu contraignant, sous forme 

de webinar. 

Module 1: Introduction à la Cybersécurité    

• Introduction 

• La sécurité informatique 

• Les vecteurs de risques par l’utilisateur 

• Les mots de passe 

Durée: 1h webinar 

 

Module 2: Types de vecteurs et menaces 

   

• Boîte e-mail 

• Internet 

• Ingénierie sociale 

• Types de menaces 

Durée: 1h webinar 

 

Module 3: Arnaques et escroqueries  

  

• Appels d’escrocs 

• Arnque au Président 

• Fraude à la commision 

• Arnaques lors de ventes/achats sur Internet 

Durée: 1h webinar

  

Module 4: Réseaux sociaux    

• Réseaux sociaux 

• Droit à l’oubli 

• Exemple de quelques scénarios 

Durée: 1h webinar

  

Quiz final    

• 30 questions (QCM) 

Autoévaluation

INSCRIVEZ-VOUS !
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