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OBJECTIFS NIVEAU 

A l’issu de cette formation, le stagiaire sera sensibilisé sur les bonnes pratiques 
de la sécurité informatique. 

Fondamental 

Code 
I-ALTI-HYG-V01F 

Durée 

2h30 

Tarif : 
951 € HT/jour 

 
PROGRAMME 
 
1. LA SECURITE ET L’ENTREPRISE 
 Quelques exemples concrets de piratage 
 Facteurs techniques : système, logiciel, réseau, web, données 
 Le facteur humain  
 Ce qu’il n’est pas « grave » de perdre 
 Quels sont les biens à protéger ? 
 Les moyens pour garantir une meilleure sécurité 
 A quoi sert une charte d’utilisation des ressources informatiques ? 
  
 2. LES MOTS DE PASSE 
 Ce que l’on peut faire avec le mot de passe d’autrui 
 Concevoir ses mots de passe sécurisés 
 Les devoirs et comportements à adopter vis-à-vis des tiers 
 Les comportements à l’intérieur de l’entreprise 
 Les comportements à l’extérieur de l’entreprise 
  
 3. LES PERIPHERIQUES ET LE POSTE DE TRAVAIL 
 Les risques encourus avec les périphériques USB, CD, DVD 
 Le poste de travail pour Windows (C :, D :, E :, ...) 
 Disque interne/externe, clé USB, réseau : quelles différences pour les risques ? 
 Exemple de propagation de virus par clef USB 
 Les réflexes à adopter avec les « corps étranger » 
  
 4. COMPORTEMENT PAR RAPPORT A LA MESSAGERIE 
 Le mail un simple fichier texte ? 
 La réception des messages (SPAM, faux messages...) 
 Le mauvais usage de la retransmission des messages  
 Les courriers électroniques de taille importante 
 L’usurpation d’identité 
  
 5. RISQUES LIES A INTERNET 
 Navigation et surprises ! 
 Les problèmes liés au téléchargement de fichiers et applications 
 Limites de l’ultra protection des navigateurs 
 Peut-on « rattraper » une information divulguée ? 
 La téléphonie utilise maintenant les réseaux de données 
 L’accès au Wifi de l’entreprise 
  
 6. A L’EXTERIEUR DE L’ENTREPRISE 

 

Public visé 
Tous les collaborateurs de 
l’entreprise utilisant un poste de 
travail informatique. 
 
Pré-requis 
Bonne connaissance de 
l’environnement Windows.  
 
Méthodes et moyens 
Pédagogiques : 
Apport théorique suivi 
d’exercices pratiques à travers 
des cas concrets de l’entreprise. 
 
Humains : 
Formation animée par un expert 
Alticap. 
 
Techniques : 
Vidéo projection pour la 
présentation des cas concrets. 
 
De contrôle :  
Tests de vérification des acquis 
réalisés à la fin de chaque 
chapitre 
 
Suivi de l’exécution du 
programme 
• Attestation de présence 
• Fiche d’évaluation de la 

formation 
• Attestation de fin de 

formation 
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 Reflexes en cas de vol ou pertes du matériel informatique 
 Ce qui ne faut pas faire dans le cas du télétravail 
  
 7. LE CRYPTOLOCKER 
 La définition d’un cryptolocker 
 Identifier un cryptolocker 
 Comment agir face à un cas de crytolocker 
  
 8. LE RGPD 
 Description de la réglementation 
 Notion sur l’accompagnement à la mise en place du RGPD 
 Les risques en cas de non-respect la règlementation  
  
 

 


