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MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Outils informatiques de connexion 

à distance, applications (Teams, 

Zoom) 

• Outils de projection et tous 

moyens nécessaires à une mise en 

œuvre efficiente 

• Les formateurs sont des 

consultants experts en 

cybersécurité avec de 

nombreuses années d’expérience 

dans le domaine. 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Succession de parties théoriques 

et de mises en application 

pratiques  

• Les parties conceptuelles 

permettent de situer les sujets 

dans un contexte métier et sont 

agrémentées d’exemples 

d'applications, de schémas de 

synthèse au tableau et de sessions 

de questions/réponses. 

• Evaluation de la compréhension 

en répondant aux différents 

questionnaires proposés 

 

Sécurité des Systèmes d'Information 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Prendre conscience de 

l’importance de la Sécurité des 

Systèmes d’Information 

• Adopter les bons réflexes de 

Sécurité des Systèmes 

d’Information 

• Acquérir une culture sécurité 

(lois, réglementations, normes, 

…) 

• Comprendre les problématiques 

liées à la Sécurité des Systèmes 

d’Information 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

• Veille et Panorama des menaces 

et des risques redoutés 

• Cadre légal et réglementaire 

• Règlement Général sur 

Protection des Données 

• Intégration de la sécurité dans 

une organisation 

• Intégration de la sécurité dans 

les projets 

• Bonnes pratiques de sécurité 

 

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

DUREE DE LA FORMATION  

1 journée (7 heures) 

 

PUBLIC 

Toute personne souhaitant 

comprendre la sécurité 

informatique pour optimiser 

leur collaboration avec les 

spécialistes du domaine 

 

FORMATEUR 

Ingénieur en Système 

d’Information, Expert en 

cybersécurité  

 

PRIX 

650 € HT soit 780 € TTC 

 

MODALITES 

Formation à distance 

Avec l'explosion du numérique qui a multiplié les opportunités de développement, 

le management de la sécurité des Systèmes d'Information est devenu un enjeu 

majeur pour toutes les entreprises. Cette formation est une introduction aux 

fondamentaux de la Sécurité des Systèmes d’Information : incidents de sécurité, 

menaces redoutés et impacts associés, cadre légal et normatif, intégration de la 

sécurité dans une organisation et dans les projets, les bonnes pratiques de sécurité 

et enfin le règlement européen en matière de sécurité des données. 
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