
Sensibilisation à la sécurité informatique 

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 
• Aptitude : Capacité d’adaptation 

• Compétences :
- Prendre conscience des enjeux et des risques relatifs à la 
sécurité informatique dans son organisation.
- Identifier les menaces potentielles et savoir réagir.
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour se prémunir 
des risques liés à la sécurité des systèmes d’information.

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 
Méthodes mobilisées : Formation inter/intraentreprises,
avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises
en situation sur la base de son activité.

Modalités d’évaluation : Tour de table préalable,
Questionnaire de satisfaction de fin de formation,
Remise d’une grille d’auto-évaluation des acquis, sur les
compétences travaillées lors de la formation.

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs d’activité

Poursuite de Formation : 
Notre offre de formations vous permettra de développer des 
compétences complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de 
Handicap :
• Tous les sites sont accessibles  
• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap. 

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé : Public non informaticien (Dirigeant, salarié, 
demandeur d’emploi, particulier)

Prérequis : Être utilisateur d’un système d’information 

Validation de la formation :
Attestation de formation

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Pas de VAE pour cette formation

Durée : 4 heures

Modalités et délai d’accès :  
Modalités : accès à la formation après envoi du bulletin 
d’inscription
Date de démarrage : Nous consulter
Délai d’accès : selon validation du financeur

Tarif Inter : 320 €  
Tarif Intra : Nous contacter pour obtenir un devis
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POINTS FORTS :  

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise. 
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui permet d’apporter 
une solution Formation à vos besoins en Compétences.

Date maj : 04/06/2021 
Code Répertoire Spécifique ou certif Info : Néant
Domaine : Informatique 

Lieux et contacts : Filière tertiaire
Pôle Formation Nord – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte
Clotilde - 02 62 48 35 35 - 0262 48 35 05 fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation SUD – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre
0262 96 96 96 - 0262 96 96 54 – fcsud@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le 
site internet : www.reunion.cci.fr

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 

1- Connaitre les risques liés à son poste de travail 
pour mieux le sécuriser
Les mots de passe et le système d’exploitation
Les données sensibles
Les risques physiques (vol, etc...)
Les ordinateurs portables et des smartphones
Les périphériques USB, CD, DVD

2- Surfer sur Internet et les réseaux sociaux avec 
vigilance 
Les risques d'une navigation non contrôlée
Les fausses informations
Les problèmes gestion fichiers et ransomware
La navigation non sécurisée

3- Adopter les bons gestes dans l’utilisation de sa 
messagerie 

Les risques liés à la messagerie (SPAM, faux messages, 
phishing, vols d'information...)
Chiffrement des données confidentielles 
L'usurpation d'identité
Les "bonnes" habitudes (taille des pièces jointes, utilisation 
du CCI, envois en cascades, etc..)


