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Initiation à la cybersécurité

La formation « Initiation à la cybersécurité » est un programme destiné à toutes les personnes possédant et

travaillant avec du matériel informatique. Venez découvrir le déroulement de cette formation en sécurité

informatique et les objectifs qu’elle vous permettra d’atteindre.

Durée : 7.00 heures (1 journée)

Prix : 110.00 € HT

Lieu : En distanciel via Livestorm

Profil des apprenants ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

➢ Toute personne ayant et travaillant avec du matériel informatique

Prérequis:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

➢ Maîtrise de la langue française

➢ Accès à une connexion internet stable

Modalités d'accès ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::

➢ Préinscription en ligne

➢ Entretien téléphonique

➢ Evaluation de préformation

Délai d'attente avant l’accès à la formation:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

➢ 15 jours

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Il est possible d’étudier les moyens de

compensation avec le référent handicap du centre, joignable sur l’adresse :

< hteformation2020@gmail.com >.
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Objectifs pédagogiques ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

➢ Identifier les enjeux de la sécurité informatique

➢ Appliquer la sécurité liée aux différents domaines de l’informatique

➢ Se familiariser avec le vocabulaire technique

Contenu de la formation:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

➔ Introduction à la sécurité informatique

➢ Les enjeux de la sécurité informatique

➢ Introduction et initiation à l’environnement linguistique de la cybersécurité

➢ Veille stratégique sur la sécurité informatique

➢ RGPD

➢ Réseaux, TCP IP

➔ Les vulnérabilités

➢ Les vulnérabilités du Web

➢ Les vulnérabilités des réseaux

➢ Les intrusions à distance

➢ Le scan de ports

➔ Les solutions

➢ Contre Mesures générales

➢ Conclusion
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Organisation de la formation:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

❖ Équipe pédagogique

Le formateur a pour mission de concevoir et d’animer la formation. À la fois expert du thème de votre

formation et pédagogue expérimenté, il intervient dès l’initiation à la formation, en passant par l’évaluation

jusqu’au suivi de l’action.

Tout au long du processus de formation, il apporte aux stagiaires les atouts méthodologiques et pratiques

pour monter en compétences.

Le formateur qui sera chargé de l’animation de cette session est M. Mahamadou SOUMARE.

❖ Moyens pédagogiques et techniques

➔ Accueil des apprenants dans une salle (virtuelle) dédiée à la formation

➔ Projection des supports pédagogiques de formation

➔ Mise à disposition dématérialisée de la documentation après chaque session de formation

➔ Exposés théoriques

➔ Études de cas concrets

➔ Quiz en salle

❖ Dispositif du suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

➔ Feuille de présence quotidienne

➔ Questions orales ou écrites (QCM)

➔ Mises en situation

➔ Formulaires d'évaluation

➔ Certificat de réalisation de l’action de formation
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