
CYBER SÉCURITÉ CODE : UDCY05

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Accueil des participants

Etablir une cartographie des
différents types de
cyberattaques

 Le cas du déni de service

 Le vol de données

 L’arnaque au Président

 Le phishing

Quelles actions mettre en
œuvre en cas d’attaque
informatique

 Constitution d’un dossier de preuve technique et dépôt
de plainte pour atteinte à un système de traitement
automatisé de données

 Communication en interne et externe

 Identifier les assurances existantes contre les risques
cyber

 Mettre en place de chartes des systèmes d’information,
(salariés, administrateurs, prestataires externes) ; charte
d’utilisation du réseau Wi-Fi, charte médias sociaux

SAVOIR REAGIR EN CAS DE CYBERATTAQUESAVOIR REAGIR EN CAS DE CYBERATTAQUE
Fraudes numériques et données personnellesFraudes numériques et données personnelles

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Appréhender les natures des cyberattaques
Mettre en place des mesures en amont pour
prévenir les fraudes
Se préparer à un contrôle de la CNIL

B E NSOUSSAN AlainB E NSOUSSAN Alain
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN
GAZAGNE  DidierGAZAGNE  Didier
Avocat à la Cour d’appel de Paris,
CAB I NE T AL AI N B E NSOUSSANCAB I NE T AL AI N B E NSOUSSAN

Direction juridique, Direction des systèmes
d’information, Direction administrative et
financière, Direction de la communication,
Directeur de site...

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
Déjeuner

Méthodologie d’action pour un
contrôle de la Cnil suite à une
violation de données
personnelles rendue possible
par l’exploitation d’une faille
informatique

 Connaître le processus de notification de la violation de
données à caractère personnel à la Cnil

 Savoir comment se déroule le processus de contrôle : du
contrôle sur place et sur pièces jusqu’à l’audience devant la
formation contentieuse de la Cnil

Fin de journée

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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