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Les enjeux de la cybersécurité dans le cadre du télétravail 
massif

 

Dans un contexte sanitaire tel que celui que nous avons traversé, les entreprises ont du tout 
faire pour se digitaliser en un temps record (et sans y avoir pensé pour certaines).
 
Hors la digitalisation des entreprises les rend de plus en plus vulnérables aux menaces et aux 
cyberattaques. Ceci étant dit, que ce soit dans le monde de l’entreprise ou dans la vie 
courante, le numérique occupe une place conséquente de notre quotidien: emails, réseaux 
sociaux, banque, impôts, applications, télétravail, etc.
 
Tout cela attire des individus peu scrupuleux qui peuvent avec facilite et sans grande 
connaissance commettre des actes malveillants à distance et subtiliser vos informations 
personnelles, usurper votre identité, prendre en otage vos données ou encore vous voler vos 
coordonnées bancaires.
 
Ainsi, pour assurer la continuité de leur activité les entreprises doivent prévenir et gérer les 
risques quotidiens liés à leurs outils numériques (ordinateur, smartphone, emails, clé USB…).
Le besoin de cybersécurité est devenu une réalité à laquelle les entreprises et les particuliers 
ne peuvent plus se soustraire.
 
Quelques chiffres sur les violations de données d’après le Breach Index de Gemalto :
 
– Au total, 4,1 milliards d’enregistrements ont été compromis au premier semestre 2019
– Le délai moyen de récupération après une violation de données peut atteindre 70 jours
– Le délai moyen moyen pour identifier une violation de données dans le monde est de 197 
jours
– 76% des organisations dans le monde ont subi une attaque de phishing au cours de l’année 
écoulée
– 75% des entreprises déclarent qu’une violation de données a causé une interruption 
importante des processus commerciaux
– 6,4 milliards de faux e-mails sont envoyés chaque jour dans le monde
 
Qui sont ces cybercriminels ? Comment s’y prennent-ils et comment éviter d’être une cible 
facile ? À la fin de cette formation, vous serez en mesure d’identifier les pièges dans l’espace 
numérique pour vous en protéger au travail ou à titre personnel. 
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Cette formation vous apportera une approche globale pour être capable de cerner et 
d’évaluer les risques liés aux cyberattaques de votre système informatique. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Prendre conscience des risques cybercriminels
 Connaitre les principes fondamentaux de la cybersécurité
 Savoir réagir face à une cyber-attaque
 Acquérir les bons réflexes pour se protéger

 

Contenu de la formation
 

 Internet : le monde depuis notre smartphone (et inversement)
 Les cybercriminels
 Le cybercrime : un phénomène
 Qu'est-ce que la cybersécurité ? 
 Le phishing
 La sécurité sur les sites internet
 La sécurité des mots de passe
 Les arnaques et fraudes
 Les téléchargements
 Les pièges sur les réseaux sociaux
 Le e-commerce et ses dangers 
 Sécurité des smartphones, tablettes et objets connectés
 La sécurité en voyage
 Comment réagir face à une attaque ? 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert dans la cybersécurité
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace intranet de formation
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Émargement numérique
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


