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Pré-requis
> Savoir utiliser un ordinateur fixe ou
portable et naviguer sur Internet.
Objectifs
> Former les apprenants sur les
risques malveillants internes et
externes de l’entreprise.
> Favoriser la vigilance pour lutter
contre les risques humains, terrains
et informatiques.
> Comprendre la cybercriminalité.
> Proposer des outils et conseiller pour
limiter les risques évoqués.
Public
> Salarié, non salarié, gérant, gérant
non salarié, artisan, demandeur
d’emploi.
Compétences
> Rigueur.
> Discrétion.
Qualités · Aptitudes
> Capacité à respecter les consignes.
> Esprit d’analyse.
Délai d’accès
> Selon le calendrier en cours - Merci
de prendre contact avec notre
service.
Durée
> 2 jours soit 14 heures.
Tarif
> À partir de 40€HT/heure soit 48€TTC/
heure en inter-entreprises - À partir
de 750€HT/jour soit 900€TTC/jour en
intra-entreprise - Nous consulter.

Lieu
> En nos locaux à Biard. Possibilités
en vos locaux sous conditions - nous
contacter.
Méthodes mobilisées
> 100% face à face pédagogique.
> Notre pédagogie est basée
sur la mise en pratique de cas
professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en
pratique informatique tout au long
des modules afin de valider les
acquis.
> Chaque stagiaire travail sur un PC.
> Support de cours inclus.
> Intra-Entreprise ou Inter-Entreprises.
> 100% Présentiel ou distanciel (visio)
- Nous contacter.
Contenu
Première journée :
Les risques des entreprises, de
quoi parle-t-on ?
Quelles sont les principales
menaces pour une entreprise ?
Le facteur Humain
> La discrimination.
> Les stagiaires.
> Les déplacements.
> Les relations avec les sous-traitants.
> Test…
Le facteur Terrain
> Le principe de protection d’une cible.
> Les différentes atteintes du terrain.
> Les protections idoines.
> La vidéoprotection.
> Les locaux.
> Test…

Le facteur Informatique
> Attaque/Défense.
> Le constat.
> Les 7 étapes d’une cyberattaque.
> L’Arnaque au président.
> Les menaces sur les smartphones.
> Les BYOD.
Seconde journée :
Le facteur Informatique (suite)
> Attaque/Défense.
> Les IoT.
> Les réseaux sociaux.
> Le Cloud.
> Les rançongiciels.
> La CB.
> Les aides sécuritaires.
> Test…
L’analyse des risques
> Les risques majeurs pour une
entreprise.
> Les étapes principales d’un PRA.
> Des outils dont la grille de Farmer.
> Le bien-être sur la protection de vos
données.
Votre contact
Amélie Bertin · Assistante
Administrative & Commerciale ·
Responsable de Session · Référente
Handicap :
a.bertin@gestic-formation.com
05 49 52 55 04
Accessibilité
> Nos locaux sont
accessibles au public
en situation de
handicap.
> Centre HandiAccueillant.

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour acquérir solidement le contenu d’un déroulé pédagogique »
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