Formation « Correspondant cybersécurité en
PME »
Référence : 3-SE-CYPM

Objectifs
− Cette formation permet d’appréhender et de comprendre les enjeux de
la cybersécurité.
− Elle permet également la mise en œuvre des premières mesures de
sécurisation au sein de la PME et la présence d’un référent
cybersécurité interne.

Prérequis
− Etre capable d’utiliser un ordinateur, une messagerie mail, un
navigateur web.
− La formation ne nécessite pas de connaissances techniques hormis pour
le module 5 optionnel : pour ce dernier module des connaissances de
base en réseau IP et programmation web sont nécessaires.

Public
− Toute personne ayant une vision des outils informatiques à disposition
dans la PME ou TPE.
− Responsable informatique.
− Référent informatique.
− Collectivités publiques

Moyens pédagogiques
− Formateur expert du domaine, ayant travaillé dans le domaine de la
cybersécurité des PME.
− 1 ordinateur par stagiaire, 1 support de cours version papier ou
numérique par stagiaire, 1 PC formateur relié au vidéo projecteur, 1
tableau blanc, 1 feuille de présence à la demi-journée.
− Tout au long de la formation, des évaluations formatives sont réalisées.
A l'issue de la formation, une validation des acquis par le formateur a
lieu ainsi qu’une évaluation à chaud réalisée par le stagiaire.
− Modalités d'évaluation : en amont de la formation - Audit par téléphone
par nos commerciaux et formateurs - Tests d'auto-positionnement avant
l'entrée en formation par le biais de questionnaires
− Au cours de la formation : exercices pratiques et mises en situation
professionnelle pour valider la compréhension de chaque notion
abordée dans le programme de cours.
− En ﬁn de formation : validation des acquis par le formateur ou via un

Durée : 4 Jours 1 Jour - 7 h par jour

Programme
MODULE 1 : LES FONDAMENTAUX DE LA CYBERSECURITE – 1 JOUR
Les enjeux de la sécurité des SI
Les besoins de sécurité
Notions de vulnérabilité, menace, attaque
L’organisation de la Cybersécurité en France
MODULE 2 : ORGANISATION ET GESTION DE LA CYBERSECURITE – 1 JOUR
Etat des menaces
Référentiels et organismes Cyber français
Protection de l’innovation
Aspects juridiques et assurantiels
Les métiers de la Cybersécurité
Evaluer mon niveau de sécurité
Pédagogie et communication en Cybersécurité
MODULE 3 : BONNES PRATIQUES UTILISATEURS ET SECURITE
OPERATIONNELLE – 1.5 JOUR
Pour les utilisateurs
Connaître ses besoins et les risques liés
Les premières mesures
Détection et gestion de l’incident
MODULE 4 : CYBERSECURITE ET EXTERNALISATION – 0.5 JOUR
L’externalisation, sous quelle forme ?
Le choix des prestataires
Aspects juridiques et contractuels
MODULE 5 : APPROCHE DE LA SECURISATION SPECIFIQUE DES SITES WEB
– OPTIONNEL (1 JOUR)
Environnement
Sécurisation
Réaction
Ce parcours est labellisé SecNumedu-FC jusqu'en 2024 par l’Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) car il
répond aux critères suivants:
SII Learning s'est engagé à respecter une charte
70% du programme de la formation est consacré à la sécurité du
numérique
La formation est inscrite au Répertoire Spéciﬁque de France
Compétences et/ou la formation se déclare conforme à un cahier des
charges reconnu par l’ANSSI.

questionnaire renseigné par les stagiaires - Evaluation qualitative par
les participants à l’issue de la formation via un questionnaire de

Prochaines sessions inter-entreprises

satisfaction accessible en ligne.
− Une attestation de ﬁn de formation reprenant les objectifs de formation
est également remise aux stagiaires puis signée par le formateur.
− Modalités d’inscription : Inscription possible jusqu’à la veille de la
formation, sous réserve de places disponibles, en nous contactant au 01
56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr

Choisir AGINIUS
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 50 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 600 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...
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