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Public

Prérequis

Objectifs

Programme

Particuliers – Indépendants – Entreprises

– Cette formation est destinée aux responsables d’entreprises 
et aux salariés et qui souhaitent comprendre les enjeux de la 
sécurité informatique dans leur structure et limiter les risques.
– Connaissance de l’ordinateur et de son environnement

– Comprendre les risques informatiques dans le cadre de 
son activité professionnelle, savoir les limiter, et modifier les 
comportements potentiellement dangereux.

– Choisir avec soin ses mots de passe
– Mettre à jour régulièrement vos logiciels
– Effectuer des sauvegardes régulières
– Sécuriser l’accès Wi-Fi de votre entreprise
– Être aussi prudent avec son smartphone
– Protéger ses données lors de ses déplacements
– Être prudent lors de l’utilisation de sa messagerie
– Télécharger ses programmes sur les sites officiels des 
éditeurs
– Être vigilant lors d’un paiement sur Internet
– Prendre soin de ses informations personnelles, 
professionnelles
– Spyware, malware, virus : qu’est-ce que c’est ?
– Le phishing
– Le vol d’identité
– La récupération d’une adresse email
– Le Ransomware

INFORMATIQUE

Durée

Lieu

Validation visée

À partir de 7 H (la durée sera définie 
en fonction des résultats du test de 
positionnement et/ou de vos besoins)

Dans les locaux d’AFIGEC ou ceux de 
l’entreprise

Attestation de formation

Présentiel

Informations pratiques

Modalités d’accès

Délai d’inscription

Référent Handicap

Tarif

Réservé à des groupes intra entreprise ou 
à des parcours individuels personnalisés

Prévoir un délai d’environ 4 à 8 semaines 
entre votre demande et la mise en œuvre 
de votre action de formation

Marie CHARAVEL
05 63 59 69 68

$

Sur devis, nous consulter

Nous contacter pour tout besoin particulier quant 
à l’accès à cette formation (contraintes horaires, 
alimentaires, mobilité…)
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À partir de 7 H (la durée sera définie 
en fonction des résultats du test de 
positionnement et/ou de vos besoins)

Dans les locaux d’AFIGEC ou ceux de 
l’entreprise

Attestation de formation

Présentiel

Méthodes & Moyens Pédagogiques

Suivi & Évaluation

– Formation dispensée en face à face
– Alternance d’apports théoriques, méthodes et pratiques
– Mise en situation sur cas concrets de l’entreprise
– Mise à disposition de l’ensemble des documents relatifs à 
la formation via un accès personnalisé

– Positionnement avant l’entrée en formation
– Quiz d’évaluation à mi-parcours
– Évaluation finale validée par le formateur
– Feuille d’émargement
– Évaluation de satisfaction à chaud
– Évaluation à froid
– Attestation de formation individualisée
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