Sécurité informationnelle
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Si la veille est un outil « d’attaque », la sécurité est un outil de « protection ». Les
deux vont de pair. Cette formation vous apportera une méthodologie opérationnelle
pour atteindre ces deux objectifs.
Détails ::
Profil participants : Cette formation s'adresse à un public large voulant s'initier à
la sécurité informationnelle. Formation disponible en Français / Anglais
Pré-requis : Aucun
Référence
FORIE02

Durée : une journée
Dates des sessions de l'année
25/01/2019
25/02/2019
21/03/2019
25/04/2019
20/05/2019
27/06/2019
26/09/2019
24/10/2019
28/11/2019
Tarif (H.T.) : 1200 €

||||Programme::
Introduction : Tour de table et clarifier les concepts et acquérir un langage
commun
Qu’est-ce que la veille, l'intelligence économique et le KM ?
- Historique, Présentation, Définition
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Sécurité informationnelle
Quels enjeux ?
- Qu’est-ce que recouvre le patrimoine informationnel ?
- Problèmes de volatilité des informations
- Problèmes d’étanchéité entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise
Topologie des problèmes
- Erreur / maladresse des collaborateurs
- Indiscrétion des partenaires, prestataires, et entourage de l’organisation
- Perméabilité des réseaux sociaux Mauvais encadrement des prestataires
Actions offensives de concurrents
-

Faire les poubelles
Voler des informations
Réaliser une intrusion informatique
Monter un faux entretien d’embauche
Monter une fausse enquête
Organiser un faux stage
Organiser un faux contrôle
Introduire un faux prestataires…

Personnes Cibles
- Leviers de divulgation
- Matériaux Cibles
Se protéger
-

Prenez conscience !
Sensibilisez vos collaborateurs (politique de mot de passe, cryptage, …)
Identifiez les informations à protéger
Assurez vos relations avec des tiers…

Se protéger
- Conclusion, évaluation et échanges de vues
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