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Cybersécurité en ligne
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Compliance & Gestion des risques 
Gestion des risques

CGR9050E

DURÉE
25 minutes (accessible pendant 6 mois)

PRIX 
1 à 9 pers : 60 € HT / pers
10 à 29 pers : 50 € HT / pers 
30 à 49 pers : 40 € HT / pers
50 à 99 pers : 30 € HT / pers
100 à 149 pers : 25 € HT / pers
150 à 499 pers : 20 € HT / pers
+ de 500 pers : 15 € HT / pers
Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en 
vigueur à la date de réalisation de la formation.

PRIX DU MODULE
6 700 € HT

CONCEPTEUR
Expert KPMG

LANGUE(S) DISPONIBLE(S)
Français, anglais

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Ensemble du personnel, management et dirigeants 

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Sensibiliser les collaborateurs, le management et/ou la direction au sujet de la 

cybersécurité et les impacts que les cyber attaques peuvent avoir sur les 
entreprises

• Expliquer en quoi ils peuvent être ciblés par des cyber attaquants voulant 
causer du tort à l’entreprise

• Décrire des bonnes pratiques permettant de se protéger et de protéger 
l’entreprise

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Démarche méthodique et structurée pour faciliter l’apprentissage 
• Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
• Accompagnement personnalisé par les experts via la plateforme 

d’apprentissage
• Fiche de synthèse téléchargeable pour retenir l’essentiel
• Questionnaire réalisé afin d’évaluer les compétences acquises
• Evaluation de la satisfaction et de l’engagement 

INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ
• Cyberattaques
• Qui nous attaque ?
• Comment se protéger ?

SE PRÉMUNIR CONTRE LES MENACES CYBER
• Sabotage cyber
• Cyber fraude
• Fuite de données
• Espionnage

QUIZ DE CONNAISSANCES
• Evaluation des acquis avec un questionnaire à choix multiples

http://www.formation.kpmg.fr/contact
http://www.formation.kpmg.fr/
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