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Programme de formation

E-Learning

But de la formation

Chaque module est construit autour d’un fait d’actualité, qui met en situation la
problématique sécuritaire abordée (Piratage de TV5 monde, Stuxnet, Wanacry...).
Les faits sont décrits simplement et sont suivis d’explication permettant à
l’apprenant de découvrir le mécanisme de l’attaque, soulignant ainsi les enjeux de
sécurité ainsi que les bonnes pratiques associées.

Dans un deuxième temps, le module propose une série de questions et d’exercice
dont la correction constitue l’essentiel du contenu d’apprentissage.

Pré-requis

Aucun pré-requis.

Type de public

Tout public.

Moyens pédagogiques

Contenus sous-titrés pour une utilisation sans le son
Exercices adaptables
Modules disponibles en Français et en Anglais
Exploitable sur la plateforme en mode SaaS ou être livrés en Scorm pour une installation sur
votre LMS. 

Durée

1 heures.
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Programme

Les modules, dans leur version «prêts à déployer» ont une durée de 8 minutes, mais peuvent être
adaptés et réorganisés selon les populations.

Les thèmes des 10 modules sont : 

Prévention des intrusions
Principes de confidentialité en entreprise
Bureau net et risques d'espionnage
Poste de travail et navigation
Messagerie
Réseaux sociaux
Discrétion en déplacement
Outils et réseaux de tiers
Protection des outils et documents sensibles
Données personnelles 
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