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UNE DÉMARCHE CLAIRE EN 5 ÉTAPES, POUR UN PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ PERFORMANT

Étape 1: Analysez les besoins et les objectifs de votre organisation 
afin de développer un programme de sensibilisation à la cybersécurité 
qui génère des résultats concrets.

Étape 2: Planifiez votre programme pour rester sur la bonne voie et 
engager votre personnel ainsi que la haute direction et les partenaires.

Étape 3: Déployez un programme de formation efficace et observez 
le changement de comportement en temps réel.

Étape 4: Mesurez la performance de votre programme par rapport à 
vos objectifs et démontrez les progrès à la haute direction.

Étape 5: Optimisez vos campagnes et mettez à jour votre 
programme en intégrant les informations récoltées précédemment.

Le meilleur moyen de concevoir des programmes de sensibilisation 
qui apportent des améliorations mesurables, changent les 
comportements humains, réduisent les brèches de sécurité et 
protègent contre la perte de données.

CHANGER LES 
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FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ

Sensibilisation à la cybersécurité (28 sujets)

Sensibilisez à la sécurité avec succès 

Conformité et gouvernanceRGPD et protection des 
renseignements personnels

• Introduction à la sécurité de l’information 
• Mots de passe
• Email
• Logiciels malveillants
• Phishing
• Usurpation d’identité
• Ingénierie sociale
• Réseaux sociaux
• Confidentialité sur le Web 
• Protection de votre ordinateur à la maison

• Télétravail
• Appareils mobiles
• Voyager en toute sécurité
• Cloud Computing
• Principe du « bureau propre »
• Sécurité physique 
• Contrôle de l’accès 
• BYOD (Bring Your Own Device)
• Protection des renseignements personnels
• Classification de l’information

• Cycle de vie de l’information
• Propriété intellectuelle
• Protéger les données des cartes de paiement
• Ransomware
• Fuites des données 
• Rapports d’incidents
• Email professionnel compromis (BEC)
• Menace interne involontaire

• Vishing
• Phishing Web (moteurs de recherche)
• Phishing de masse
• Phishing par SMS 
• Spear Phishing
• Phishing de la haute direction
• Imitation de Emails de cadres supérieurs

• Être conscient de la sécurité
• Détection d’une cyberattaque
• Usurpation d’identité
• Phishing – Six indices
• Prévention des brèches de sécurité
• Protection de l’information sensible
• Ransomware

• Ingénierie sociale
• Réseaux sociaux
• Sécurité Wi-Fi

• Sensibilisation à la protection de la vie privée
• Renseignements personnels (PII)
• Information protégée sur la santé (PHI)
• GLBA
• HIPAA/HITECH
• RGPD - Réglementation Générale sur 
 la protection des données
• Bouclier de protection des données

• PCI DSS
• Planification de la continuité des activités
• Code d’éthique et de conduite 
 professionnelle
• Gestion des documents
• Sensibilisation au développement durable
• Gestion des risques de fraude (GRF)
• Santé et sécurité au travail (SST)

• Prévention de la violence et du harcèlement 
 en milieu de travail
• Sécurité défensive – Voyage (SDV)
• Plan d’évacuation d’urgence de 
 l’immeuble (PEUI)
• Accès à l’information et protection des 
 renseignements personnels (AIPRP)
• Valeurs et éthique (VE)

Microlearning (3 minutes) Nanolearning (1 minute)

Assurez le succès de votre campagne de sensibilisation à l’aide d’un cours en ligne exclusivement conçu pour les responsables 
de la sensibilisation à la sécurité (RSSI)

Pour les RSSI



PLATEFORME DE SIMULATION DE PHISHING

Les simulations de phishing mesurent de façon efficace la 
vulnérabilité des utilisateurs et augmentent leur niveau de 
vigilance face aux attaques de phishing, notamment les 
logiciels malveillants, les ransomwares, le spear phishing, 
la fraude du chef d’entreprise (CEO Fraud) et BEC. La 
plateforme de simulations de phishing de Terranova Security 
renforce les compétences de détection et permet aux 
utilisateurs d'identifier et de signaler les courriels frauduleux.

Simulation d’ingénierie sociale

Outre les rapports disponibles à même la plateforme, 
différentes méthodes pour mesurer l’efficacité d’une 
campagne sont disponibles. 

• Phishing vocal par telephone (Vishing) 
• Abandon de clé USB (test de clé USB) 
• Phishing par messagerie texte (Smishing)

• RGPD concepts clés, droits et responsabilités
• RGPD pour managers
• RGPD pour employés en ressources humaines
• RGPD pour agents des centres d’appels
• RGPD pour développement IT
• RGPD pour employés des services achats 
• RGPD pour commerce de détail, ventes et marketing

FORMATION RGPD

Notre solution interactive est articulée sur la 
progression de l’apprentissage de chaque employé, 
afin de garantir qu’il maîtrise les connaissances de 
base, l’état d’esprit et les bonnes pratiques.

PLATEFORME DE GESTION DE LA SENSIBILISATION 
À LA CYBERSÉCURITÉ 
Les responsables de la sensibilisation à la cybersécurité tirent 
parti de la plateforme de gestion pour :

• Inscrire, gérer et suivre la participation et les performances.

• Suivre, surveiller et enregistrer les progrès et les 
performances des employés en temps réel

• Surveiller le temps écoulé, les activités terminées, la date, 
l’heure, l’état d’achèvement, les résultats de l’évaluation, les 
scores et bien plus encore



DEMANDEZ UNE DEMO
TERRANOVASECURITY.COM

MODÈLE DE LIVRAISON FLEXIBLE POUR SOUTENIR VOS 
OBJECTIFS ET VOTRE ÉQUIPE

Terranova Security est un conseiller et un partenaire de confiance possédant une expertise étendue en matière 
de sensibilisation à la sécurité, de respect de la conformité et de simulation de phishing afin de permettre à 
votre entreprise de se concentrer sur ses activités principales. Tous les modes de livraison proposent le service 
d’accompagnement d’un coach RSSI, d’un chef de projet dédié et incluent une formation personnalisée pour des 
résultats en sensibilisation à la sécurité mesurables. 

Une excellente entreprise avec laquelle s'associer. 
Terranova Security a dépassé nos attentes. Ils anticipent 
activement nos besoins et livrent de manière fiable et à 
temps. Partenaire fantastique.

Coaching RSSI (CISO)
Notre équipe de coachs RSSI travaille en étroite 
collaboration avec nos clients et offre du soutien 
pour l'analyse des exigences, la création de 
contenu, la planification de programmes, la 
définition de métriques et l’évaluation des résultats. 
Quels que soient la taille de votre entreprise, les 
langues utilisées, les pays où elle se trouve ou la 
complexité de vos besoins, un coach RSSI veillera 
à ce que votre programme de sensibilisation à la 
sécurité soit personnalisé pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

Services gérés 
Les services gérés en sécurité offrent une approche 
globale du programme de sensibilisation à la 
cybersécurité, générant de meilleurs résultats que 
ce que de nombreuses entreprises peuvent réaliser 
en interne. Cette option offre une gestion de projet 
soutenue, des lancements de campagnes sans faille 
et une optimisation continue. Ce service garantit 
également que votre programme est aligné sur vos 
objectifs de sécurité en définissant et en suivant les 
indicateurs de performance clé et en communiquant 
les résultats et les progrès.

CRÉEZ LE PLAN DE COMMUNICATION DE VOTRE 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION 

La communication joue un rôle essentiel dans la mise en 
place de bonnes pratiques de sécurité de l’information : 

• Engagez les employés.  
• Augmentez le taux de participation 
• Consolidez les apprentissages et améliorez la performance. 

Servez-vous d’affiches, de vidéos en 3D, de résumés d'une 
page, de fonds d’écran, d’écrans de veille, de bannières Web 
et de matériel promotionnel pour améliorer la rétention des 
connaissances et modifier les comportements.


