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 ● Etre en capacité d’identifier 
les points de vigilance de la 
sécurité informatique

 ● Etre en capacité d’appliquer 
des mesures d’amélioration 
en faveur d’une meilleure 
sécurité informatique

OBJECTIFSOBJECTIFS

PUBLICPUBLIC

La formation s’adresse à tou·te·s 
professionnel·le·s et usagers qui 
souhaitent acquérir les bonnes 
pratiques en matière de sécurité 
informatique au quotidien. 
Effectif : entre 5 et 12 participant·e·s.

CONTENUSCONTENUS

 ● Les concepts et le vocabulaire 
spécifique 

 ● Les « bonnes pratiques » 
 ● Ressources et structures d’appui
 ● Les mots de passe et réseaux
 ● Piratage et arnaque- les virus
 ● Sécurité physique des objets 

numériques
 ● Téléphones et protection des données
 ● Sécurité des données (RGPD : 

obligation de sécurité, virus)
 ● Les utilitaires et applications pratiques

PRÉ-REQUISPRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis

A l’heure du tout numérique et 
du développement du télétravail, 
il apparaît comme essentiel de 
comprendre les points essentiels de la 
sécurité informatique. 
Cette formation vise à mettre en 
avant des points de vigilance quant 
à ses usages informatiques et à la 
protection que l’on peut y apporter. 
Il s’agit de donner des clefs pour 
mieux comprendre comment agir pour 
assurer la sécurité de son espace 
numérique. 

Programme de formation

Connaître les bases de la sécurité informatique 
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Dates
28 mars 2023

Formateur
Gilles Seban, consultant et 
formateur en informatique libre

Lieu
Locaux de CONFER
388 boulevard J.-J. Bosc
33130 Bègles

Évaluation
Mises en pratique et quizz 

PROGRAMMEPROGRAMME

 ● Maîtriser les concepts et le vocabulaire 
spécifique

 ● Définir la notion de bonne pratique en 
matière de sécurité informatique

 ● Cerner le degré de sécurité des mots 
de passe

 ● Identifier les conséquences d’une 
connexion à un wifi ouvert 

IDENTIFIER LES POINTS DE VIGILANCE DE LA IDENTIFIER LES POINTS DE VIGILANCE DE LA 
SECURITE INFORMATIQUESECURITE INFORMATIQUE

APPLIQUER DES MESURES D’AMELIORATION APPLIQUER DES MESURES D’AMELIORATION 
EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE SECURITE EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE SECURITE 
INFORMATIQUEINFORMATIQUE

Programme de formation

Connaître les bases de la sécurité informatique 

Horaires
9h30-12h30 / 13h30-17h30

 ● Lister les structures et ressources 
mises à disposition sur le thème de la 
sécurité informatique 

 ● Identifier les points essentiels de 
la sécurité physique des objets 
numériques 

 ● Choisir des mesures efficaces pour 
faire face à une propagation de virus 
informatique 

Tarifs
 ● Demandeurs.ses d’emploi / 

intermittent.e.s : 280 € TTC 
 ● Salarié.e.s : 350 € TTC. Possibilité 

de faire une demande de 
financement auprès de votre OPCO.

 ● Particuliers : Nous contacter

http://confer-culture.org

