
Date : A venir - 2nd semestre 2023
Financement : 
Plan de développement des compétences de
l'entreprise /
Fonds d'assurance formation des travailleurs
indépendants / OPCO

Date limite de dépôt des dossiers : 
De 1 jour à  14 jours avant le démarrage de la
formation (nous consulter)

Prérequis : 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

OBJECTIFS DE LA FORMATION

► Comprendre les fondamentaux de la sécurité
informatique 
► Connaître les conséquences possibles d’une attaque
informatique 
► Être en capacité de mettre en place les mesures de
protection suite à une attaque informatique 

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Identité numérique : délimiter la frontière entre vie
personnelle (privée) et vie professionnelle (publique) 
2. Le Règlement (européen) Général sur la protection des
données 
3. Bonnes pratiques de confidentialité sur les réseaux
sociaux 
4. Appliquer le RGPD au sein de l'entreprise 
5. Comprendre qui sont les pirates, quelles sont leurs
motivations et leurs techniques d'attaque 
6. Classification et caractéristiques des attaques :
comment me protéger face à ces attaques ? 
7. Les bonnes pratiques à adopter en entreprise 
8. En tant que décisionnaire, quelles doivent être mes
priorités ? 
9. Règles juridiques de la cybersécurité 
10. Introduction opérationnelle et solutions existantes 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Comprendre les fondamentaux de la sécurité informatique

Accessible aux
personnes en

situation de handicap
4 à 10 personnes 290€ 1 jours Formation collective

en présentiel



MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES

ÉVALUATION ET SANCTION
DE LA FORMATION

QUALITÉ DU FORMATEUR

Ressources documentaires : 
► Référentiel ICDL 
► Documents pédagogiques 
Matériel : Vidéoprojecteur, paperboard, tableau
numérique, 1 ordinateur portable par apprenant 
Outils pédagogiques : 
►Vidéos 
► Quizz 
► Exercices pratiques 
► Supports de cours fourni à chaque apprenant 
Méthodes pédagogiques : L'alternance d'apports
théoriques et d'exercices pratiques permettent à
l'apprenant de progresser à son rythme, accompagné par
le formateur.

Le formateur évalue la progression pédagogique
du participant tout au long de la formation au
moyen de QCM, mises en situation, travaux
pratiques… 

La formation sera sanctionnée par : 
►Un certificat de réalisation 
►Un questionnaire de satisfaction en fin de
parcours
►Une attestation des compétences acquises

Moyens de suivi : Émargement par demi-
journée

Document mis à jour le 12/01/2023

CGV consultables sur www.anpep.fr

Certificat de réalisation de la formation &
Attestation des compétences acquises

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant apprendre 
les fondamentaux de la sécurité informatique

Niveau de satisfaction : 98% 

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Formatrice expérimentée en développement Web &
Mobile (JS - Symfony - MySQL - Java EE - Python),
administration système Linux & réseaux

Toutes nos formations se déroulent à Cap Luberon
Pôle Intercommunal de Services aux Entreprises
Espace de Coworking, lieu de création, d'accompagnement et de partage pour les
entreprises qui souhaitent s'implanter, se développer, être conseillées .

CAP LUBERON Michèle SCHENCK
Conseillère formations entreprises
06.07.31.28.73
michele.schenck@anpep.fr
www.anpep.fr

CONTACT
 

Bureau : CAP LUBERON 472 traverse de Roumanille 84400 APT


