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Cybersécurité – Initiation à la cybersécurité 

  

Cette formation Hacking et sécurité propose de découvrir les enjeux de la cybersécurité, la compréhension et 
l’évaluation des risques, ainsi que certaines méthodes utilisées par les attaquants.  
Cette formation apporte l’essentiel pour :  

• Obtenir une culture cybersécurité 
• Avoir une compréhension des problématiques cybersécurité 
• Comprendre et évaluer des risques 
• Comprendre les leviers permettant d’améliorer significativement la sécurité d’une entreprise.  

Elle offre un angle large sur la cybersécurité, permettant de comprendre les enjeux techniques et de 
communiquer sur le sujet. 
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  

Profils des stagiaires 
• DPO de formation juridique 
• Techniciens  
• Analystes cybersécurité 
• Chefs de projets  
• Commerciaux 
• Toute personne intéressée par la cybersécurité et ses enjeux 

 
Prérequis 
• Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  
• Savoir communiquer avec les différents acteurs de la cybersécurité 
• Savoir mener une analyse de risque 
• Comprendre les enjeux d’un audit de sécurité organisationnelle  
• Comprendre comment gérer les cyberattaques et les incidents 
• Savoir proposer des solutions pour améliorer la sécurité d’une entreprise.  

  

Contenu de la formation 

  
Pourquoi la cybersécurité 
 

• Rapide histoire de la cybersécurité, des années 70 à 2020 
• Les enjeux de la cybersécurité 
• Les acteurs de la cybersécurité 
• Quelques chiffres 
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Introduction aux systèmes d’information 
 

• Qu’est-ce qu’un SI ? 
• Les composants du SI 
• Les bases du réseau 
• Les bases du web  

 
 
Introduction à la cybersécurité 
 

• Définition d’une vulnérabilité 
• Exploitation d’une vulnérabilité 
• Le cadre juridique 

 
 
L’évaluation des risques 
 

• Qu’est-ce qu’un risque 
• Méthodologie d’évaluation des risques 
• Étude de cas concret 

 
 
Gestion de la cybersécurité et des incidents 
 

• Mise en place de la traçabilité 
• Réaliser des recettes cybersécurité 
• Préparer sa réaction face à une cyberattaque 
• Mettre en place des plans de reprise d’activité et des plans de continuité d’activité 
• Mettre en place un plan de sensibilisation 

 
 
Améliorer la sécurité d’une entreprise 
 

• L’humain au cœur de la cybersécurité 
• Les solutions techniques 
• Les normes et certifications 

 
 
 

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans la Cybersécurité 
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Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


