Informatique

Cybersécurité : Connaitre et appliquer au
quotidien les principes clés de sécurité
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11713

Objectif
Ce module s'adresse à toute personne qui, dans sa vie personnelle ou professionnelle, souhaite
être informée des types de menaces liées à l'utilisation d'internet et du numérique et s'en
prémunir.
Objectifs :
o Comprendre les menaces liées à la cybercriminalité
o Être capable d'appliquer 10 principes clés de sécurité
o Être dans une dynamique de méfiance sans paranoïa
Contenu
Le contenu de la formation laissera une part non négligeable à la démonstration. Il ne sera pas
basé sur des menaces nées de l'imaginaire mais sur le vécu réel des entreprises issu du
panorama de la cybercriminalité actualisé chaque année.
Contenu :
o Définitions
o Cadre légal
o Les risques, les enjeux
o Les spécificités du commerce et de la distribution
o Panorama des menaces
o Démonstrations
o La technique
Les attaques
La défense
o Les mesures de protection : Techniques - Humaines (comportement, formation...)
o Guide de bonnes pratiques

Public
tout public
Durée
8 heures
Effectifs
7 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON
Coordonnées
GRETA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Aucun
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Validation des connaissances acquises, par un test de type QCM.
Date de mise à jour
19/11/2018
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Programmation 2019 non encore
publiée
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