
PUBLIC 
Toute personne souhaitant maîtriser  
toutes les bonnes pratiques d’une 
organisation collective

Contenu adaptable en fonction des 
publics suivants :
- dirigeants
- cadres
- utilisateurs

PREREQUIS
Aucun

MODALITES
Durée: 1 journée

Horaires: 9h 12h30 – 13h30 17h

Inter-entreprises :
300€/personne
groupes de 6 à 8 personnes

Intra-entreprise : cas par cas

Module accessible tous les trimestres 
sous-réserve d’un volume 
d’inscriptions suffisant

Evaluation des acquis au fil de la 
journée par le formateur, QCM 
d’autoévaluation en fin de session

Enquête de satisfaction et attestation 
nominative remise aux stagiaires à 
l’issue de la formation

LIEU
L’Entreprise Numérique
5-7 boulevard Mirabeau
19100 BRIVE

Parking clients

Locaux et équipements accessibles aux 
personnes handicapées

CONTACT
Mikaël BOUTAUD, Directeur
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LES ESSENTIELS / MODULE 2

Sensibilisation aux risques numériques

PLAN DE FORMATION
Objectifs de la formation

Savoir protéger ses appareils et s’initier aux bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des usages numériques en ayant conscience des risques

Programme (présentation théorique et cas d’usages)

1 Introduction et panorama des risques

2 Protéger ses appareils, ses comptes et ses connexions
- Le choix des mots de passe
- La mise à jour des appareils et des logiciels
- Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires
- Les sauvegardes
- La sécurisation des accès WIFI
- La sécurisation du PC et des devices
- La protection des données en mobilité

3 Des usages sécurisés pour mieux se prémunir
- L’utilisation de la messagerie
- Le téléchargement des programmes
- Le paiement sur Internet
- La nécessaire différenciation des usages professionnels et privés
- La gestion de l’identité numérique
- La sécurité sur les réseaux sociaux

4 Aperçu des options de sécurité Microsoft 365

5 Que faire en cas d’incident ?

6 Conclusion
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