SENSIBILISATION DES UTILISATEURS
AUX « RISQUES INFORMATIQUES »
Face à la recrudescence des menaces sur Internet et des réseaux, il est conseillé
dans les entreprises de mettre en œuvre une politique globale de sécurité
informatique. Pour être efficace, cette politique de sécurité du système
d’information doit s’appuyer à la fois sur des moyens techniques existants et
complémentaires, mais aussi sur une sensibilisation importante des utilisateurs.
OBJECTIF

PUBLIC

• Être sensibilisés aux menaces informatiques
auxquelles les participants peuvent
être confrontés dans leur activité
professionnelle.

• Les référents informatique.

• Comprendre les problématiques liées à la
sécurité informatique.

• Toute personne utilisant l’informatique
dans le cadre de son activité
professionnelle.

• Comprendre pourquoi la prévention est
nécessaire.
• Adopter les bonnes attitudes et réflexes.
LES THÈMES ABORDÉS
LES BASES DU RÉSEAU

• L’organisation d’un réseau d’entreprise.
• Les éléments de sécurité.
• Les accès distants (Cloud, TS …).
LES RISQUES LIÉS AUX POSTES DE TRAVAIL

• Les risques externes (internet, accès distants, …).
• Les risques internes (périphériques, sessions, …).
• Les risques d’indisponibilité (pannes
matérielles, logicielles, …).
• Les risques spécifiques liés aux portables,
mobiles.

Les menaces informatiques
• Les menaces courantes en entreprise.
• Exemples de situations à risque.
Les bonnes pratiques
• Gestion des comptes réseau.
• Utilisation des mots de passe.
• Mises à jour du poste de travail.
• Les sauvegardes.
• Le BYOD.
• L’utilisation de la messagerie.
• Les téléchargements.
• L’utilisation d’internet à titre personnel.

En cas d’incident, nous nous engageons à intervenir
dans le respect de délais contractuels afin de minimiser
les impacts sur votre activité.
Enfin, nous assurons l’assistance et la formation de vos
équipes.
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