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CYBERSÉCURITÉ 

Identifiez rapidement les différents types 
d’attaques et découvrez les meilleures 
techniques pour réaliser vos tâches quotidiennes 
de manière sécurisée et protégez vos données!
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Que pouvez-vous attendre de la formation

CYBERSÉCURITÉ 

L a cybersécurité est aujourd’hui essentielle. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et 
complexes et tout le monde aujourd’hui est à risque. Il ne s’agit pas de se demander « si », mais plutôt 

« quand » une attaque surviendra. 

Ce cours permet de donner une base de nombreuses mesures que les particuliers et entreprises devraient 
prendre pour se protéger contre des cyberattaques et se préparer à faire face à de telles menaces.

Les enjeux de la cybersécurité en entreprise et aussi à la maison restent mal connus, donc mal pris en compte. 
Or, les effets d’une cyberattaque provenant d’un manque de précaution humaine ou à la suite d’une défaillance 
technique et de protection peuvent sérieusement impacter l’activité complète d’une entreprise ou compliquer 
grandement la vie de l’utilisateur. Il est nécessaire de nos jours d’être vigilant et de se doter de bonnes habitudes 
pour se prémunir contre ces risques.

Ces cybermenaces peut provenir de plusieurs éléments soit : Internet, site web ou commerce électronique, 
stockage et informatique en nuage (le « Cloud »), intranet, voix sur le protocole Internet (VoIP), applications 
Web, appareils intelligents « smart » connectés à l’internet, médias sociaux et une panoplie d’autres incluant 
vous-mêmes!

Ce cours permet de sensibiliser les gens à mieux comprendre ce que sont les cybermenaces et d’appliquer 
davantage de bonnes habitudes et bonnes pratiques afin d’éviter ces pièges dévastateurs.

Public cible du programme
 Tous les gens branchés sur le Web ou utilisant un ordinateur
 Usagers et professionnels de tous les niveaux et de toutes organisations
 Propriétaires, dirigeants d’entreprise ou utilisateurs ayant le désir de protéger leurs entreprises et leurs données

Vous avez absolument besoin de ce cours si... À quoi ressemblera votre futur après cette formation?

 Vous êtes connecté sur le Web, car dès lors, 
vous êtes exposé aux menaces

 Vous voulez vous aider à détecter, à connaitre  
et éliminer les risques et les cybermenaces

 Vous voulez sensibiliser les employés de votre 
organisation ou les membres de votre famille

 Vous doutez de la sécurité de vos installations
 Vous désirez faire partie de la solution et non 
du problème!

 Vous serez mieux comment détecter les types 
d’attaques et comment vous protéger

 Vous opterez davantage à pratiquer les pratiques 
sécuritaires afin de vous protéger ou de protéger 
votre organisation

 Comprendrez mieux la gestion des mots de passe 
et plusieurs trucs en sécurité

 Vous augmenterez vos compétences pour 
reconnaitre les nombreux maliciels

 Vous serez sensibilisé davantage tant à la maison, 
en entreprise ou dans les milieux publics face à la 
cybersécurité

Les bénéfices de cette formation

Connaître 
les menaces

Réduire 
les risques   

Adopter de 
meilleures pratiques

Augmenter votre 
sécurité
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Survol du programme 

 Introduction

 Qui est le responsable?

 Personne n’est à l’abri!

 Des prix de données personnelles en dollars américains piratés

 Ça concerne seulement les grandes entreprises?

 Qu’est-ce qu’un document sensible?

 Test

 Pourquoi ils veulent nous attaquer et pourquoi est-ce si important?

 Ça coûte cher à votre organisation

 Non-verrouillage du téléphone

 Ordinateur sans surveillance

 Gestion des mots de passe.

 Application mobile

 Attachements malveillants

 Support amovible

 Chute de clé USB

 Sans-fil gratuit, à la maison et le Wifi en général

 Logiciel : Gratuiciel ou « Freeware » et mise à jour

 Test

Votre mission dans ce programme est d’identifier 
rapidement les différents types d’attaques et découvrez les 
meilleures techniques pour réaliser vos tâches quotidiennes 
de manière sécurisée afin de protéger vos données!

Mission Durée du 
programme en ligne : 

2h05 

MODULE 1

MODULE 2

La cybercriminalité: Historique et genèse 
du phénomène 

D’où viennent les attaques? 

Durée du 
module en ligne : 

25 minutes

Durée du 
module en ligne : 

30 minutes
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Les sujets en ligne comportent des 
vidéos et des exercices de formation 
à distance qui permettent de réviser 
et parfaire certains apprentissages.

CAPSULE 
VIDÉO

Survol du programme (suite) 

 Introduction
 Le Rançongiciel
 Fuites de données
 Fraude du président
 Hameçonnage
 Enregistreur de frappe
 Logiciel espion
 Ingénierie sociale
 Test

 Introduction
 Réseaux sociaux
 Paramètres de confidentialité
 Benne à ordures
 Impression
 DEHASHED
 Pwned
 Bureau surchargé
 Heures nécessaires pour ‘craker’ un mot de passe
 Vérifier votre mot de passe
 Authentification double-facteur
 Quelles sont les règles d’un bon mot de passe?
 Passphrases
 Manipulation du mot de passe
 Touch ID
 Reconnaissance faciale 
 Série de tests
 Mot de félicitation
 Etc.

MODULE 3

MODULE 4

Découvrir les types d’attaques 

Mieux vaut prévenir que guérir!  

Durée du 
module en ligne : 

30 minutes

Durée du 
module en ligne : 

40 minutes
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Millenium Micro Académie

François Sauro
Expert dans le domaine de la formation et du coaching 
des utilisateurs depuis 2008, il a enseigné à plus de 
30 000 personnes les différentes méthodes et stratégies 
permettant d’optimiser l’utilisation des technologies.

Avec les différents programmes qu’il a créés, François 
et l’équipe de Millenium Micro Académie aident les 
professionnels à récupérer chaque jour de précieuses 
heures grâce à des habitudes de travail plus productives 
et efficaces. 

Lyne Bourret
       Reconnue comme une formatrice et accompagnatrice 
inspirante avec une joie de vivre contagieuse. 

L’expérience de Lyne dans les domaines de la formation, 
du développement du leadership, du coaching et de la 
conception de matériel de formation s’étend sur plus 
de 20 ans. 

Benoît Parent
Benoît possède 28 ans d’expérience dans le domaine du 
public dont 6 ans chez Apple Canada en tant qu’expert 
formateur. Il enseigne avec un souci pour ses étudiants et 
étudiantes, mais il est aussi un excellent accompagnateur 
tout au long du processus. 

Il saura vous démontrer que toute est possible lorsque 
l’on se donne la peine d’ouvrir ses horizons. 

Quelques-uns de vos

formateurs/coachs
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Garantie de satisfaction
Nos formations sont garanties à 100%
Votre satisfaction est essentielle et est notre priorité! 

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de vous satisfaire. 
Il peut s’agir d’un crédit pour une autre activité de formation, d’un 
remplacement voire d’un remboursement. 

Étant donné que ces formats de formation impliquent le déplacement de nos 
experts et du temps de travail, il sera nécessaire de discuter de votre situation 
avec votre conseiller en entreprise. 

Restons en contact
Joignez notre liste grandissante de participants satisfaits et plus efficaces! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin d’obtenir réponse à vos questions et initier 
les démarches pour la mise en place de votre prochain programme de formation 
Millenium Micro Académie.

!  514 664-2000 #662 

@  academie@milleniummicro.ca

S  academie.milleniummicro.ca

http://academie.milleniummicro.ca
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