
 

 

Offre actualisée 2023 
 

Formation « La cybersécurité en entreprise » 
 

Objectifs de la formation : 

• Maîtriser les bases de la cybersécurité en entreprise. 
• Classifier les principales menaces informatiques pour mieux les identifier et les 

prévenir. 
• Découvrir et intégrer les bonnes pratiques d’une utilisation sécurisée des outils 

informatique 
• Planifier et organiser ses actions en cas de cyberattaque 

 
Public : Tout public Durée : 07 heures Tarif : 750€ Inter / 1 900€ Intra 

Financement : Plan développement des compétences 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap. 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en cours de formation, 
tests tout au long de la formation. 

Validation : Attestation de formation 

Méthodes Pédagogiques : 

Lors de la formation plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire 
au cœur de son apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des 
différentes méthodes active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des 
animations de séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude 
de cas et brainstorming. 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels 

de terrain. 



 

 

 

 
 
Programme de la formation : 
 

 
 

1. Pourquoi suis-je une cible privilégiée ? 
• Les cas classiques d’attaques au quotidien 
• Qu’est-ce qu’une cyberattaque ? la cybercriminalité 
• Les failles de sécurité 
• Vocabulaires techniques (sniffing, spoofing, smurfing, hijacking...). 
• Profils des attaquants internes et externes 
• Évaluer le niveau de menace de son activité 

 
 
 

2. Les pratiques pour se protéger des grandes catégories d’attaques 

• Mots de passe et cloud : l’une des priorités à sécuriser 
• La boîte mail : comment se protéger de tous ses dangers ? 
• Le risque des clés USB : que faire en pratique ? 
• Comment se connecter sans risque hors de l’entreprise (réseaux publics, 

télétravail, chez un client…), le rôle des VPN. 
• Réagir aux différentes formes de chantage informatique (demande de rançon…) 

 
 
 

3.  Réagir en cas d’attaque 
• Identifier les modes de propagation 
• Réagir à une attaque informatique : le comportement et les gestes à adopter 
• Évaluer les dégâts d’une attaque informatique 
• Apprendre la mise en quarantaine pour limiter la propagation d'une attaque 
• Comment décontaminer son ordinateur ? 
• Qui contacter pour quelle attaque ? (Service informatique, police, justice…) 
• Le cyberharcèlement 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. Mettre en place des mesures de protection durable 

• Acquérir les bons réflexes au quotidien pour être en cybersécurité 
• Les contraintes réglementaires et juridiques 
• Mettre à jour son ordinateur et ses logiciels : une mesure simple mais primordiale 
• Gérer son antivirus et son pare-feu pour sécuriser son quotidien 
• Sauvegarder ses données : un geste salvateur 
• La gestion des données sensible dans l’entreprise 
• L’authentification et les contrôles d’accès 
• Mettre en place un plan de reprise de l’activité (PRA) 
• Favoriser la conduite de la politique de sécurité de l’entreprise 

 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

                                        83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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