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Introduction





La cyber sécurité est une partie importante des discussions technologiques depuis de
nombreuses années. les changements apportés par la pandémie, tels que le lieu de travail des
gens et les outils qu’ils utilisent, ont non seulement aidé les entreprises à fonctionner, mais ont
également contribué à accélérer le nombre d’attaques et la sophistication des cybercriminels.
La protection de votre entreprise contre les cybercriminels est essentielle et doit être une
priorité; et un des éléments clés est la sensibilisation à la cyber sécurité et la formation de vos
employés.

D’où le but de notre webinaire ce jour est de fournir aux entreprises quelques pistes devant leur
permettre de développer un programme de sensibilisation assez complet dans l’optique de
renforcer leurs capacités en matière de cyber sécurité et de faire passer leurs employés de
simples utilisateurs à cyber héros capables d’identifier et de déjouer les cyber menaces .



Pourquoi les organisations ont-elles besoin d’un programme de 
sensibilisation à la cyber sécurité?



Selon une étude d’IBM, l’erreur humaine est impliquée dans plus de 90 % des

incidents de sécurité. Un chiffre alarmant, mais dont les entreprises sont

pleinement conscientes. En effet, 48 % d’entre elles ne se sentent pas

correctement protégées contre les menaces informatiques provoquées par

l’ignorance de leurs salariés.

Ces menaces en matière de sécurité IT ont connu une recrudescence pendant le 

confinement. 

En cause ? Le passage soudain au télétravail et l’ouverture des systèmes 

informatiques. Mais aussi et surtout, le manque de sensibilisation des employés 

à la cyber sécurité.



Les organisations ont donc besoin d’un programme de sensibilisation à la cyber 

sécurité afin de :

• Maintenir la conformité et préserver son intégrité;

• Rester opérationnel;

• Réduire les dépenses;

• Clarifier les responsabilités;

• Maintenir la crédibilité

• Instaurer une culture de sensibilisation



L’hameçonnage et l’ingénierie sociale sont les plus grandes menaces pour les

utilisateurs et les organisations car ils permettent de:

Transmettre 
des logiciels 
malveillants

Détruire les données
via les rançongiciels

Commettre des 
fraudes financières

Récupérer des
mots de passe

Dérober des 
informations
sensibles



L’hameçonnage en quelques chiffres

Nombre moyen de jours qu’un fraudeur peut rester 

dans un système sans détection d’intrusion 

Temps mis pour une 1ère attaque avec succès

Pourcentage d’utilisateurs cliquant sur un lien d’origine 

inconnue

Pourcentage d’utilisateurs croyant automatiquement à 

la légitimité d’un message d’origine connue

Pourcentage d’utilisateurs réutilisant leurs mots de 

passe

80s (WIRED)

99 jours (FireEye)

50% (Entrepreneur)

50% (TechRepublic)

50% (Terranova)



Créer une culture consciente de la sécurité – Les défis

• La sécurité ne consiste pas seulement à appliquer les meilleures pratiques

• Les utilisateurs pensent que leurs actions ne font aucune différence

• Souvent les entreprises ne donnent pas aux utilisateurs les outils nécessaires 

pour prendre les bonnes décisions

• La relation directe entre les cyber menaces et l’impact sur les services 

d’affaires n’est pas démontrée

• Nécessité de défaire les perceptions négatives de la cyber sécurité



Comment former les utilisateurs aux cyber menaces et aux 
meilleures pratiques en cyber sécurité ? 



Tout le monde doit participer à la solution

Dans l’environnement numérique actuel, les criminels tentent de plus en plus

d’infiltrer des réseaux personnels ou professionnels.

Il est important que nous comprenions tous comment identifier une menace,

ainsi que les mesures à mettre en place pour empêcher l’accès non autorisé

aux systèmes informatiques afin de protéger les renseignements.



Les composantes essentielles d’un programme de sensibilisation
Un engagement fort de la haute direction / gestion

Une approche éprouvée pour établir un programme efficace

Du matériel de formation et des outils des renforcements

Un calendrier de communication

Des outils de mesure et des rapports

Une équipe de gestion de programme

Un budget



Les étapes d’un programme de sensibilisation efficace



Outils d’un programme de sensibilisation

Plateforme de sensibilisation, Quizz et simulations

Contenu de sensibilisation à la cyber sécurité

Activités de renforcement (micro ou nano activités d’apprentissage)

Matériels de communications (Affiches, bulletins, fonds d’écran)



Mise en œuvre du programme de sensibilisation

Messages ad hoc

Bulletins

Dépliants

Formation 
obligatoire

En fonction des 
rôles

Selon le contexte 
et le risque

Simulation 
d’hameçonnage

Quizz

Vérifications

Renforcement

Présentations

Apprentissage 
micro et nano

Objectifs

Métriques

Promouvoir la campagne de sensibilisation

Apprentissage structuré

Tests et audits

Sensibilisation continue

Mesure



Quelles sont les cyber menaces auxquelles les 
organisations doivent le plus faire attention ?



Sujets clés pour la sensibilisation

Contrôle d’accès

(Mot de passe)

Hameçonnage et
Ingénierie 

sociale



Messages clés pour les utilisateurs

• Ne faites pas confiance aux messages 

inhabituels ou inattendus, 

particulièrement ceux venant 

d’expéditeurs inconnus

• N’ouvrez pas les pièces jointes 

douteuses et n’activez pas les macros 

Microsoft Office

• Ne visitez pas les liens web inconnus 

ou suspects;

• Contrôler les publications dans les 

réseaux sociaux;

• Saisissez vos mots de passe 

seulement dans les écrans de 

connexion que vous reconnaissez et 

ne les partagez jamais avec 

quiconque;

• Traitez vos renseignements 

personnels et professionnels avec 

soin et gardez les confidentiels;

• Respectez les politiques et 

procédures d’entreprise;

• Participer et contribuer aux 

programmes de sensibilisation.

• En cas de doute, prévenez votre 



Menaces internes non intentionnelles - Comportements à risque 

• Contourner les contrôles de sécurité;

• Ignorer les procédures et politiques de sécurité;

• Laisser un appareil sans protection ni surveillance;

• Jeter les documents sensibles dans des bacs de recyclage non sécurisés;

• Installer des applications non approuvées;

• Visiter des sites web à haut risque



Menaces internes intentionnelles – Que pouvons nous faire?

• Surveiller les employés mécontents qui peuvent utiliser leurs positions pour se 

venger et causer des dommages graves à l’entreprise;

• Surveiller les employés qui travaillent à des heures inhabituelles ou qui apportent 

beaucoup d’informations à la maison;

• Changement de l’état financier. Une personne en difficulté financière peut vendre des 

informations sensibles;

• Vérifier les activités des 90 derniers jours de tout employé ayant accès aux données 

sensibles et qui ont quitté l’entreprise.



Prochaines étapes

• Étape 1 – Obtenir l’adhésion la direction sur la nécessité d’une formation, et de 

l’urgence d’agir;

• Étape 2 – Évaluer les options de formation;

• Étape 3 – Préparer et lancer la formation;

• Étape 4 – Analyser les résultats et passer à l’action;

• Étape 5 – Faire de la cyber sécurité une préoccupation de premier plan pour tous



Liens utiles et outils

Documentations

• https://cyber.gc.ca/

• https://www.cira.ca/

• https://microage.ca/

• https://avantdecliquer.com/

• https://terranovasecurity.com/

• https://sunphinx.com/

• https://www.itaia.fr/

Sensibilisation Hameçonnage ou Phishing

* Commerciales

• https://cofense.com/

• https://www.knowbe4.com/

• https://www.proofpoint.com/

• https://www.barracuda.com/

* Les incontournables

• https://securityiq.infosecinstitute.com/

• https://lucysecurity.com/fr/

* Open Source

• https://getgophish.com/

• https://www.kali.org/

QUIZZ

• https://quizizz.com/

• https://www.typeform.com/

• https://www.surveymonkey.com/

• https://www.experquiz.com/fr/

* Quelques Tableaux de bord des cyberattaques

• https://cybermap.kaspersky.com/

• https://threatmap.bitdefender.com/

• https://horizon.netscout.com/

• https://map.lookingglasscyber.com/

• https://threatmap.checkpoint.com/

• https://threatmap.fortiguard.com/

• https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-

map.html





Conclusion



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


