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4 étapes pour assurer sa sécurité numérique

01 Sensibiliser
Conférence  

02 Former
Atelier & travaux pratiques

03 Entrainer
Evaluation & mise en situation

04 Coacher
Sécurité adaptée



Sous forme de conférence afin de découvrir les dangers du numérique



« Voyage dans le cyberespace,
rencontre avec les hackers »

Comprendre les enjeux et dangers 

du monde hyperconnecté qui nous 

entoure…via une visite guidée

du cyberespace.

1 à 7h

Qui sont ces hackers ?

Pourquoi et comment êtes-vous piratés ? 

Quelles sont les failles et les menaces qui pèsent sur nos usages ? 



✓ Introduction

✓ Enjeux & chiffres

✓ Notions de bases

✓ Grandes cyberattaques historiques

✓ Equipements concernés

✓ Menaces pour un individu

✓ Menaces pour une organisation

✓ Vocabulaire

✓ Conseils et bonnes pratiques

Cibles : 
Tout utilisateur de 

l’informatique & internet
(technique & non technique)

Objectifs : 
Susciter l’intérêt, 

donner envie de poursuivre

Contenu

REF : FOIP000



Une présentation moderne et attractive



Par petits groupes ou par équipes pour apprendre à se protéger

Les formations sont pratiquées en présentielles

Nous proposons des FOAD sur demande/étude



Cibles

Dirigeant, Top manager, Elu Enjeux, décisions stratégiques & financement Direction

Manager, cadre Enjeux, protection (participe au choix des mesures), suivi DSI, Transverse

Comptable, 
Resp. financier

Enjeux, protection financière, alerte Financier

Secrétaire, assistant, 
opérateur, ingénieur, … 

Application des règles, alerte Opérationnel

Standardiste, gardien, 
technicien 

Notions de base, alerte
Autres (peu 
accès au SI)

Informaticien, Développeur Bonnes pratiques, référentiels, détection, remédiation DSI, Equipe dev



Ateliers de formation

▪ Forger un bon mot de passe, mais pourquoi ? 

▪ Ingénierie sociale ou l’art de la manipulation

▪ Reconnaître les fraudes financières

▪ Réseaux sociaux, quels risques

▪ Recommandations pour bien sécuriser ses 
développements d’applications web

▪ Cryptographie, les bases

▪ Les darknets, bon ou mauvais 

▪ Trouver ses vulnérabilités web avec Google 
Hacking

▪ Droit Internet, référentiels, normes

▪ Communication de crise cyber

▪ RGPD, comment assurer sa mise en conformité

▪ Externalisation et cloud computing

▪ Données personnelles et vie privée

▪ Fuites de données et image de marque

▪ Phreaker, hacker, …Qui sont-ils?

▪ Ransomware, c’est quoi?

▪ Shodan, l’annuaire des équipements 
informatiques

▪ Skimming, arnaque au distributeur

▪ Nomadisme et intelligence économique

▪ Cyberharcèlement

▪ Spam & scam dans votre boîte aux lettres

▪ Risques industriels : ICS & SCADA, 

▪ Investigation numérique & Forensic

▪ Gouvernance cyber (analyse de risque, PSSi, 
PCA/PRA, tableau de bord et détection 



A l’issu des l’ateliers de formation, un e-badge pourra être remis aux participants

Sur demande, une attestation d’assiduité pourra être fournie au stagiaire 





Digitalisation de la formation présentielle
Notre plateforme de formation en ligne offre une expérience pédagogique pertinente 

à coût modéré, accessible 24/24 7/7. Elle permet d’assurer des formations virtuelles en mode 

audio & vidéo avec partage d’écran et chat intégré. Elle est sécurisée et conforme au RGPD

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffinancesonline.com%2Fuploads%2F2019%2F08%2FZoho-ShowTime-logo1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Freviews.financesonline.com%2Fp%2Fzoho-showtime%2F&tbnid=hiha2lryDi6JLM&vet=12ahUKEwjvgvz93P7oAhVO3RoKHR_ECa8QMygDegUIARDXAQ..i&docid=1N0wlFcsjRY_cM&w=440&h=180&q=logo%20showtime%20zoho&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjvgvz93P7oAhVO3RoKHR_ECa8QMygDegUIARDXAQ




En cas de nécessité, 

une App est disponible 

afin de suivre les 

formations sur un 

smartphone & tablette



Tous droits réservés & Toute reproduction interdite



Formation

Mot(s) de passe
½ j



Contenu

✓ Notions de bases

✓ Présentation d’une attaque

✓ Deviner un mot de passe (jeu)

✓ Concepts (Unicité, Usure/Fuite, Complexité,…)

✓ Recettes pour forger un bon mot de passe

✓ Solutions de stockage sécurisées (trousseaux)

✓ Authentification forte

✓ Prospective

Cibles : 
Tout utilisateur de 

l’informatique & internet
(technique & non technique)

Objectifs : 
Comprendre les enjeux et 
bonnes pratiques liées à la 

création et la gestion des clés 
de son identité numérique

REF : FOIP001



Formation

Ingénierie sociale
½ à 1 jour



Contenu

✓ Définitions & attaques concernées

✓ Techniques et cheminement

✓ Méthodes courantes

✓ Détecter une manipulation

✓ Exemples et retours d’expériences

✓ Fraudes financières

✓ Usurpation d’identité

✓ Profilage et recherche d’informations

Cibles : 
Tout utilisateur de 

l’informatique & internet
(technique & non technique)

Objectifs : 
Comprendre et déjouer les 

techniques de manipulation
Constater son empreinte

REF : FOIP002



Formation

Cryptographie
½ à 1 jour



Contenu

✓ Introduction & historique

✓ Objectifs de la cryptographie/cryptanalyse

✓ Stéganographie et watermarking

✓ Anonymisation et pseudonymisation

✓ Chiffrement symétrique et asymétrique

✓ Chiffrement univoque (fonction de hachage)

✓ Salt et pepper

✓ Signature électronique

✓ Infrastructure de gestion des clés et certificats

✓ Outils chiffrement et travaux pratiques

Cibles : 
Tout utilisateur de 

l’informatique & internet
(technique & non technique)

Objectifs : 
Comprendre les enjeux et 
bonnes pratiques liées à la 

création et la gestion des clés 
de son identité numérique

REF : FOIP003



Formation

Vie privée et données personnelles
½ à 2 jour



Contenu

✓ Introduction &  définitions

✓ Comment nos données son siphonnées

✓ Business model de la data

✓ Permissions et autorisations

✓ De la collecte à la revente

✓ Empreinte et tracking

✓ Cookies et pixel-tags

✓ Voir qui vous observe

✓ Etudes de cas

✓ Outils & solutions pour protéger ses données

Cibles : 
Tout utilisateur de 

l’informatique & internet
(technique & non technique)

Objectifs : 
Connaitre les enjeux et les 

parades liées à la protection 
des données personnelles

REF : FOIP004



Formation

METTRE EN ŒUVRE LE RGPD
1/2 à 15 jours

Prérequis : avoir suivi l’atelier « vie privée et données personnelles » (FOIP004)



Objectifs de la formation
▪ Intégrer les enjeux du RGPD en tenant compte de la nature des 

données collectées dans le cadre de son activité économique. 

▪ Caractériser les données à caractère personnel afin de mettre en 
place un traitement dans le respect du RGDP. 

▪ Identifier dans son entreprise le périmètre concerné par la mise en 
œuvre du RGPD

▪ Identifier et mettre en place les procédures nécessaires au respect 
du RGPD, en minimisant  de la collecte des données, en respectant 
la durée de leur conservation, en respectant le devoir 
d’information, en répondant aux droits des personnes, en 
maîtrisant la circulation des données et leur sécurisation.



Contenu

✓ Loi « Informatique et libertés »

✓ Les grands principes du RGPD

✓ Règles et obligations

✓ Le droit des personnes

✓ Délégué à la protection des données (DPO)

✓ La cartographie des traitements

✓ Analyse d’impacts

✓ Transferts internationaux

✓ La régulation et les sanctions

✓ Les outils de mise en conformité

✓ Travaux pratiques

Cibles : 
Salariés et demandeurs 

d’emploi, dirigeants de TPE 
ou PME, manager, 

responsable qualité, 
responsable marketing, 

juriste

Objectifs : 
Connaitre les principaux articles 
et initier une démarche de mise 

en conformité

REF : FOIP005



Formation

Gouvernance
½ à 1 jour



Contenu

✓ Contexte et postures

✓ Analyse de risques (définitions, méthodes, …) 

✓ Politique de sécurité (normes ISO 27xxx)

✓ Sécurité opérationnelle

Cibles : 
Dirigeants de TPE ou PME, 

manager, responsables 
informatique

Objectifs : 
Savoir s’organiser afin de 

mettre en œuvre une  
méthodologie de cybersécurité 
en phase avec les référentiels 

et normes du secteur

REF : FOIP006



« le SAMU du numérique »

Formation

Digital first responder
½ à 1 jour



Contenu

✓ Notions de bases

✓ Séquence d’une cyberattaque

✓ Réflexes & premiers gestes

✓ Reconnaitre les signes d’une attaque

✓ Organisation (PRA, com de crise, plaintes)

✓ Contacts utiles

✓ Récupérer ses comptes

Cibles : 
Salariés et demandeurs 

d’emploi, dirigeants de TPE 
ou PME, manager, 

responsables informatique

Objectifs : 
Apprendre à détecter une 

attaque, accomplir les premiers 
gestes et organiser la reprise 

d’activité

REF : FOIP007



Formation

Nomadisme
1 à 3h30



Contenu

✓ Introduction & contexte

✓ Protection physique

✓ Authentification et canal de communication

✓ Supports amovibles

✓ Supervision 

✓ BYOD

✓ Durcissement du système

Cibles : 
Tout utilisateur du 

nomadisme numérique 

Objectifs : 
Apprendre à protéger

ses actifs lors de 
déplacements extérieurs

REF : FOIP008



Formation

Sécurité des applications Web
1 à 3 jours



Contenu

Cibles : 
Ingénieurs et 

développeurs d’application
DSI

Objectifs : 
Apprendre à protéger

ses actifs lors de 
déplacements extérieurs

✓ Identifier les principales menaces sur une application
✓ Connaître le top 10 des vulnérabilités 

(via les recommandations de l’OSWASP)
✓ Réduire l’exposition d’une application web
✓ Mettre en place des mesures de protection 

(via les recommandations de l’ANSSI)
✓ Outils pour inventorier ses vulnérabilités applicatives
✓ Utiliser Google pour rechercher ses vulnérabilités
✓ Tester l’exploitation de vulnérabilités sur une 

plateforme vulnérable (FOIP010)

REF : FOIP009



Modules

« Recommandations pour la sécurisation des sites web »
Liste des principales mesures (29 mesures) permettant 

de renforcer les protections d’un site web contre les attaques. 

Top 10 de l’OWASP
Le Top 10 de l'OWASP a pour but premier d'éduquer les 

développeurs, concepteurs, architectes et entreprises sur les 

conséquences des vulnérabilités de sécurité les plus 

communes des applications web.



Formation

S’initier aux tests d’intrusions
1 à 2 jours

Recommandation : avoir suivi l’atelier « Sécurité des applications web » (FOIP009)



Contenu

Cibles : 
Ingénieurs et 

développeurs d’application

Objectifs : 
Apprendre à sécuriser son code 
en exploitant des vulnérabilités

✓ Installer un laboratoire de test 
(plateforme vulnérable sur le poste local)

✓ Comprendre les vulnérabilités web
✓ Tester l’exploitation de vulnérabilités répandues
✓ Visualiser les éléments de durcissement de code
✓ Contourner les mesures de protections

REF : FOIP010



▪ Brute-force
▪Command injection
▪CSRF
▪ File inclusion
▪ File Upload
▪ Insecure CAPTCHA
▪Weak Session ID
▪ SQL injection
▪ XSS
▪CSP Bypass
▪ Javascript

Exploitations des vulnérabilités



Formation

Référent cybersécurité
5 à 15 jours



Objectifs de la formation
▪ Identifier et analyser des problèmes de cybersécurité dans une 

perspective d’intelligence et de sécurité économiques ; 

▪ Connaître les obligations et responsabilités juridiques de la cybersécurité ; 

▪ Identifier et comprendre les menaces liées à l’utilisation de l’informatique 
et des réseaux internet, réseaux privés d’entreprises ou réseaux publics ; 

▪ Mettre en œuvre les démarches de sécurité inhérentes aux besoins 
fonctionnels ; 

▪ Savoir présenter les précautions techniques et juridiques à mettre en 
place pour faire face aux attaques éventuelles.

▪ Mettre en place un protocole de gestion des incidents informatiques, de la 
détection à la gestion de crise.



Contenus en 7 modules

1. Cybersécurité : notions de bases, enjeux et droit 
commun

2. L’hygiène informatique pour les utilisateurs

3. Gestion et organisation de la cybersécurité

4. Protection de l’innovation et cybersécurité

5. Administration sécurisée du SI interne d’une 
entreprise

6. La cybersécurité des entreprises ayant 
externalisé tout ou partie de leur SI

7. Sécurité des sites internet gérés en interne

Cibles : 
Salariés et demandeurs 
d’emploi, Dirigeants de 
TPE ou PME, manager, 

Responsables informatique

Objectifs : 
L’objectif est de faire du 
participant un référent 
cybersécurité interne

des PME et TPE

REF : FOIP011



Pour tester ses acquis, ses reflexes et se préparer à une cyberattaque



Entrainement : Outils & solutions 

✓ Envoi de (spear) phishing
✓ Plateforme web vulnérable (Cyber Range)
✓ Quizz d’évaluation
✓ Plateforme E-learning
✓ Serious game
✓ Cyber Escape game/room
✓ Simulation & Réalité virtuelle 4D
✓ … sur mesure



SUR ETUDE: INFO@IPCYB.COM

Dirigeant, élu, artiste, sportif … souhaitant assurer une self défense numérique sur-mesure





Organisme de formation, Université & école



Entreprise, association & organisation





07 56 83 38 78 
info@ipcyb.com
@ipcyb_fr


