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Formation
Sensibilisation aux 

risques liés au numérique 
et bonnes pratiques

Public cible principal

Durée
Lieu

Tarifs 
(HT, TVA 20% en sus)

Formateur
Prérequis
Objectifs

Délai de réalisation

Modalités pratiques

Modalités
d’évaluation

Accessibilité 
des formations

Indépendants ou TPE / PME qui veulent former leurs 
employés aux risques  liés au numérique

3,5 heures - horaires à définir.

En intra, en clientèle, à définir.

375 € HT pour un groupe de 3 à 8 personnes.
270 € HT pour un groupe de 1 à 2 personnes.
Proposition commerciale  et convention sur demande.
Des frais de déplacements peuvent s’ajouter.

Girardin Nicolas, Gérant.

Aucun

Sensibiliser aux risques liés au numérique et bonnes 
pratiques à adopter

Après réception de prise en charge de finance-
ment, le délai de mise en place de la formation est de 
quelques jours.

Apports théoriques, retours d’expérience, échanges, 
Quiz

Évaluation de la progression pédagogique à l’aide 
d’une grille d’évaluation, de QCM

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous 
contacter de façon à envisager ensemble les even-
tuelles adaptations nécessaires au bon déroulement 
de la formation.
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Formation
Sensibilisation aux 

risques liés au numérique 
et bonnes pratiques

Programme de formation

Tour de table et introduction 
Tour de table
Introduction

Virus et programmes malveillants
Logiciels espions
Chevaux de troie
Rançongiciels
Ver informatique
Points d’intrusion et bonnes pratiques 
 
Hameçonnage
Définitions
Exemples
Bonnes pratiques

Vol ou perte de matériel ou d’informations
Mots de passe
Sauvegardes
Confidentialité des données

Vie privée / professionnelle
L’usage informatique perso/pro
RGPD
Cookies


