Office Régional d’Information, de Formation et de Formalités
Pour les Professions Libérales de la région Caen Normandie
Organisme de formation enregistré sous le n° 25 14 01295 14

Auprès du Préfet de Basse Normandie

CYBER SECURITE
La protection des sources informatiques
Objectif de formation :
Sensibiliser les professionnels à la réalité du risque cyber pour les entreprises libérales Faire le point sur les
responsabilités du professionnel en termes de protection des données de ses clients ou patients, notamment
au regard du secret professionnel Connaitre les bonnes pratiques pour prévenir les risques Savoir la conduite
à tenir en cas de survenue d’un incident
Public :
Les professionnels libéraux utilisant les outils numériques connectés.
Prérequis :
Aucun prérequis nécessaire

Objectifs pédagogiques :
Comprendre les enjeux de la protection de l'information S'initier aux principaux critères de sécurité Mettre
en œuvre des bonnes pratiques Sensibiliser le personnel à la vigilance et aux bons reflexes
Eléments de contenu :


Comprendre les enjeux de la cyber sécurité aujourd'hui
o Le cycle de vie de l'information
o Les critères de sécurité
o la continuité de l'activité
o la confidentialité de l'information
o l'intégrité des données
o la traçabilité des événements
o La protection de données personnelles



Mesurer la réalité de la cybercriminalité aujourd'hui
o Les chiffres clés
o Typologie des menaces
o Le phishing
o Les cryptolockers
o Les réseaux sociaux
o La prise de contrôle à distance
o La fraude
o L'intrusion sur Wifi
o Typologie des agresseurs



Appréhender les impacts de la Transformation Digitale sur la sécurité de l'information
o Entretenir la confiance dans des usages interactifs et collaboratifs
o Sécuriser l’ouverture et les usages
o vers les partenaires extérieurs
o parmi les objets connectés et le Big Data



Adopter les bonnes pratiques en cyber sécurité
o L'organisation de la sécurité : l'agilité, la flexibilité, définition des rôles et responsabilités
o Les principales règles et bonnes pratiques à adopter

Modalités d’évaluation :
 Questionnaire de fin de formation
Mise en situation, une évaluation de fin de stage.
Formateur :
Monsieur GARNIER : Intervenant de la DGSI Basse Normandie
Supports pédagogiques :
Documents fournis par la DGSI
Moyens pédagogiques et d’encadrement:
Formation présentielle /Projection Powerpoint Paper-Board /Documents écrits remis aux stagiaires /Mise en
situations

Le coût pédagogique est susceptible d’être pris en charge par le FIF-PL pour les professionnels libéraux
et par ACTALIANS sur demande de dossier pour les salariés.
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