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Protéger son entreprise face aux risques cyber

 PUBLIC CONCERNÉ
Chefs d'entreprise et salariés

 PRÉREQUIS
Aucun

 DURÉE
1 jour (7 heures)

 DATES 2023 
Nous consulter

 LIEU
CCI Essonne 

 TARIF
450 € net 

Objectifs
 Mettre en place les mesures d'hygiènes 
numériques élémentaires

 Vous prémunir des risques cyber les plus 
répandus comme le vol de matériel, les 
arnaques, l'usurpation d'identité, l'hame-
çonnage, etc.

 Programme

Partie 1 - Conscient d'un danger, on peut 
plus facilement l'éviter
   Panorama de la "cyber malveillance" appli-
quée aux entreprises
   Pourquoi les PME / TPE sont une cible de 
choix ?
   Comment surfer sur le web sans s'exposer 
outre mesure ?
   Connexions sécurisées, comment les véri-
fier ?
   Doit-on faire confiance aux liens courts ?
   Comment vérifier un mail douteux ?

Partie 2 - La cybersécurité commence par 
des changements de comportement
  Les outils seuls ne vous protègent pas
   Le traitement de vos équipements

   Antivirus, firewall, etc., leurs limites
   La création et l'utilisation des mots de 
passe robustes et variés
   Comprendre pourquoi un mot de passe est 
robuste ou non
   Méthodes de création et de mémorisation
   Outils d'aide à la gestion des mots de passe

Partie 3 - Inciter aux bons réflexes et se 
préparer à réagir en cas d'incident
   Tester son comportement et celui de ses 
collaborateurs
   Identifier et stopper les mauvaises habi-
tudes liées aux e-mails
   Se servir des équipements personnels dans 
le contexte professionnel
   Utiliser les "nomades" une prise de risques 
à contrôler
   Mettre en place une politique de sauve-
garde efficace
   Déterminer ce qui est essentiel pour vous
   Mettre en sécurité vos données essentielles
   Mettre en place une méthodologie de 
reprise après incident
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