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L’objectif
de cette session est de sensibiliser les apprenants sur les enjeux de la cybersécurité
Cette formation mixte vise à appliquer les concepts et les pratiques de mise en œuvre et de gestion d’un Système
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Cours
Jour
1 distanciels - 12 modules de e-learning de 30 minutes environ (6h)

Thématiques abordées : ISO, audit, politique de sécurité, structure du SMSI et exigences de la norme ISO 27001.
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les différents aspects de la SSI :
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les le
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- échanges
formateur et préparation de l’examen
- passage de l’examen de certification

Identifier les différentes menaces informatiques et les impacts de ces cyberattaques.
Détails de la certification :
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casled’attaque
: transport
etCertified
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mail
malveillant,
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» (1h). compromission
deCette
motcertification
de passe, délivrée
USB piégé…)
par notre partenaire PECB atteste que vous avez compris les méthodes et exigences
ainsi que le cadre et l’approche de management relatifs à la norme.
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langues.
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(ex :plusieurs
jeu desautres
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Les candidats qui n’obtiennent pas un score suffisant ont la possibilité de le repasser dans les 12 mois qui suivent
sans frais supplémentaires.

Découvrir les moyens de protection, leurs limites et les bonnes pratiques (ex : construire un mot
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de passe sécurisé).
Formation certifiante

Passer en revue les différents problèmes de sécurité régulièrement rencontrés en entreprise.
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- Percevoir
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d’une
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ISO.
- Mesurer les enjeux d’un audit pour une entreprise.
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MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Accès de 3 mois après inscription sur la
plateforme Phosforea.
Session présentielle définie selon les
disponibilités
desqu’est-ce
participants.
sans risque,
mais

MÉTHODES MOBILISÉES :
Support e-learning sonorisés et sous-titrés.
Support
de coursle
etplus
normeutilisé.
papier illustrés
de
données
Estpar des exemples basés sur une étude de
cas et des jeux de rôles.

MODALITÉ D’ÉVALUATION :
3ème sujet : « L’internet des objets arrive à grands pas, mais ces objets
peuvent-il
devenir les
Questionnaires en ligne et examen de
nouveaux points de compromission de notre système d’information ? ».
certification délivré par PECB

PRÉREQUIS

Notions relatives aux Systèmes d’Information

PUBLIC CIBLE

20
20

Administrateur et architecte système et réseau
Ingénieur Sécurité
Responsable Technique
RSSI, DSI
Chef de projet
Tout public non-initié ou peu initié au management de la sécurité
des Systèmes d’Information.

ACCESSIBILITÉ :
Notre offre de formation est accessible
à tout public, n’hésitez pas à nous faire
part de toutes demandes spécifiques afin
d’adapter au mieux nos modalités
de formation.
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