FORMATION CYBERSÉCURITÉ : VOLET PROTECTION
D’IDENTITÉE NUMÉRIQUE ET NAVIGATION INTERNET
(FC-024)
Cette formation a pour but de sensibiliser sur les risques liés à l’utilisation de l’internet et
des interactions numériques. Grâce à celle-ci, vous serez en mesure de bien comprendre
les meilleures pratiques face aux menaces de cybersécurité.
À qui s’adresse cette formation :
Les employés et les dirigeants d’entreprise qui utilisent un ordinateur comme outils de
travail.
Type de formation :
Cette formation est offerte sous forme dynamique en forme coaching individuel.

FORMATION

DURÉE: 10H

Mots de passe et gestionnaires de mots de passe
●
●
●

Les aspects clés pour des mots de passe sécuritaires
Adoption et déploiement de gestionnaires de mots de passe
Méthodes de révision et d’évaluation de comptes en ligne

Sécurité de vos courriels
●
●
●

Compréhension des menaces actuelles sur le web
Techniques de vérification d’identité de l’expéditeur
Utilisation de relais et d’alias pour sécuriser votre identité

Sécurité des postes
●
●
●

Sécurité physique via mot de passe et cryptage
Sécurité du système d’exploitation via antivirus, coupe-feu et DNS filtré
Limiter les applications inutiles et Bloatwares

Sécurité des appareils mobiles
●
●

Permissions d’applications
Les risques des appareils mobiles

Navigateur Web
●
●
●

Comprendre et limiter les trackers, cookies et https
Utilisation de DNS et moteur de recherche privé
Comprendre les brèches de sécurité et consulter votre vulnérabilité
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OPTIONS

COÛT

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL

FORMATION CYBERSÉCURITÉ :
VOLET PROTECTION D’IDENTITÉE
NUMÉRIQUE ET NAVIGATION
INTERNET (FC-024)

1 500$

1

1 500$

Accompagnement - Formation
continue

150$/h

0

0$

1$ du KM

0

0$

Sous forme de coaching et
d'amélioration continue

Frais de déplacement
(au-delà de 50 km)
Pour faciliter l'accès aux formations,
vous pouvez demander à ce qu'elles
soient données par tranche d'une
demi-journée, le cas échéant, une
charge de déplacement
supplémentaire sera facturée.

Total

1 500$
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