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OBJECTIFS

PREREQUIS

• Être sensibilisés aux menaces informatiques auxquelles vous pouvez être directement 

confrontés dans votre activité professionnelle et privée 

• Comprendre les problématiques liées à la sécurité informatique 

• Comprendre pourquoi la prévention est nécessaire 

• Prendre conscience du rôle que vous avez à jouer 

• Adopter les bonnes attitudes et réflexes 

• Être force de proposition pour participer à la mise en oeuvre des solutions exposées et 

veiller à leur application 

FORMATION LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 
COMPRENDRE LES MENACES ET LES RISQUES

2 jours

Programme

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation

PUBLIC Toute personne souhaitant être sensibilisée aux menaces informatiques 

Ce cours est disponible en présentiel

REF SI02

La sécurité informatique : comprendre les 

menaces et les risques 

Introduction : Cadre général, qu'entend-on par 

sécurité informatique ?

Analyse des risques, des vulnérabilités et des 

menaces 

Comment une négligence peut créer une 

catastrophe ? 

Les hackers

Sociologie des pirates, réseaux souterrains et 

motivations 

Quelles sont leurs cibles et leurs armes ? 

Loi et sécurité informatique

Le cadre législatif de la sécurité

La responsabilité civile et pénale des responsables 

et des salariés de l’entreprise 

La responsabilité civile et pénale des pirates 

Le rôle de la CNIL et son impact pour la sécurité en 

entreprise 

Le règlement intérieur à l‘entreprise et les chartes 

informatiques

Les notions techniques 

Les composantes d'un SI et leurs vulnérabilités : 

systèmes d'exploitation client et serveur 

Réseaux d'entreprise (locaux, site à site, accès par 

Internet) 

L'authentification de l'utilisateur

Contrôles d'accès : authentification et autorisation 

Pourquoi l'authentification est-elle primordiale ? 

Qu’est-ce qu’un bon mot de passe ? 

La protection de l'information et la sécurité du 

poste de travail 

Vocabulaire : confidentialité, signature et intégrité 

Comprendre les contraintes liées au chiffrement 

Schéma général des éléments cryptographiques 

Windows, Linux ou MAC OS : quel est le plus sûr ? 

Gestion des données sensibles : la problématique 

des ordinateurs portables et des téléphones 

portables 

Comment gérer les failles de sécurité : le port USB, 

le rôle du firewall et de l’antivirus 

Accès distant via Internet : comprendre les VPN, 

qu’est-ce qu’un serveur proxy ? 

L’intérêt d’une DMZ Réseaux sans fil et mobilité. 

Les applications à risques : Web, messagerie ... 

Les risques du cloud 


