
PROG/CYBERSECURITE/OCT 22 

 
 

82 Avenue Pasteur 93260 Les Lilas RCS 830 727 996 
Numéro de demande d’activité 11940949494 

 

1 PROGRAMME DE FORMATION 

CYBERSECURITE  

 

Objectifs pédagogiques  

Maitriser la sécurité des systèmes informatiques permettant la protection de vos données 

Prérequis  

Notion en réseau informatique, maitrise globale de l’ordinateur  

Public concerné  

Toutes personnes impliquées dans la sécurité informatique ou souhaitant apprendre à protéger ses 

données  

Moyens et supports pédagogiques  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un de nos 

formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de nos 

formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, des exercices sont effectués afin de valider les acquis du stagiaire et des 
évaluations intermédiaires seront proposées à chaque fin de module. 

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses besoins, 
envies, et objectifs de celle-ci.  

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant toute la 
durée de sa formation par téléphone ou par mail. 

Un suivi régulier et périodique sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

 

La cybersécurité   

• Qu’est-ce que la cybersécurité ? 

• L’importance de la cybersécurité – Niveau personnel et professionnel  

 

Comprendre la cybercriminalité  

• Identifier les différentes formes de cyberattaques 

• Quelles sont les nouvelles menaces ? 

 

Améliorer sa protection 

• Mettre en place les mesures pour prévenir les attaques informatiques 

• Mettre en œuvre les actions suite à une attaque informatique 

• Les mesures à prendre pour passer d’un système à faible niveau de sécurité à un système haute 

sécurité ou même un système d’isolation complète  

• Le logiciel antivirus ne suffisant pas, comment disposer de la protection adéquate ?  

 

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 

 

 

 

 

 


