FORMATION

Sensibilisation
des utilisateurs à la

cybersécurité

Thierry Meyer Consultants, est un cabinet de conseil,

audit, et expertise technique spécialisé en sécurité des systèmes d'information
depuis sa création en 2005.

FORMATION
ORGANISATIONNELLE

Sensibilisation des utilisateurs
à la cybersécurité
Public concerné
toute personne utilisant l’outil
informatique dans l’entreprise.

Durée
4 heures.

Pré-requis
aucun pré-requis technique
n’est nécessaire.

Lieu
Mérignac, Bordeaux, ou dans vos
locaux.

Tarif

300 euros HT1

1. Tarif de groupe applicable au delà
de 2 stagiaires du même organisme.
Nous contacter pour les modalités.

e-learning

Cette formation est également
disponible sous forme de module
de révision e-learning.
Contactez nous pour plus
d’informations.

Cette session de sensibilisation d’une demie journée environ se
présente sous la forme d’un cours magistral, ponctué de nombreux
exemples et exercices pratiques.
Elle est animée par un consultant spécialisé en cybersécurité, qui
présentera également comment un acteur malveillant arrive à compromettre un poste de travail en profitant des faiblesses de l'utilisateur.
Grâce à ce double point de vue (défense/attaque), les stagiaires
comprendront pourquoi il est important d’être vigilant, et comment
utiliser les outils informatiques dans l’entreprise pour éviter les pièges.
L’accent sera aussi mis sur la législation en vigueur, afin de leur faire
prendre conscience de leurs droits et devoirs vis à vis des données
manipulées par l’entreprise.

Objectifs
- Adopter les bonnes pratiques pour une utilisation sécurisée
de l’informatique au travail.
- Acquérir les notions essentielles sur les menaces qui pèsent
sur l’utilisateur et son poste de travail.
- Identifier les situations et comportements à risque.
- Apprendre les fondamentaux de la réglementation
sur l’informatique et les données.

Plan de la formation
- Chapitre 1 – Introduction à la sécurité informatique.
- Chapitre 2 – Identifier et comprendre les risques et les enjeux.
- Chapitre 3 – Bien choisir et utiliser son mot de passe.
- Chapitre 4 – Éviter les pièges d'internet et de la messagerie électronique.

Modalités d’inscription
Pour toute inscription, envoyez un mail à : formations@tm-consultants.fr
en précisant le nombre de stagiaires et la période souhaitée pour la formation,
ou contactez nous par téléphone au 05.56.04.70.73.
Aucun minimum d’effectif n’est requis pour cette formation.

Cabinet Thierry Meyer Consultants
6 avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC

+33.5.56.04.70.73
contact@tm-consultants.fr
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@Th1tuX

