Cyber Defense Awareness Trainings

« Mes employés
sont la meilleure
défense de mon
entreprise. »

87 %

des entreprises considèrent que les employés non formés
sont leur principal point faible face aux cyberattaques.
Source: ESI ThoughtLab

Sensibilisez vos employés efficacement aux risques informatiques –
avec les Security Awareness Trainings en ligne de G DATA.
Hameçonnage, ingénierie sociale, attaques par force brute : beaucoup de cyberattaques se servent des employés non
formés comme point faible. Les pirates envoient sous un faux prétexte des éléments qui chargent des logiciels d’espionnage
sur l’ordinateur ou déchiffrent rapidement les mots de passe trop simples. La formation en ligne comprend plus de
30 Security Awareness Trainings avec lesquels vous pouvez sensibiliser efficacement vos employés aux risques
informatiques. Notre concept didactique combine des vidéos, des questions à choix multiple et des textes parlants
présentés sous la forme de leçons de 10 à 15 minutes facilement intégrables dans une journée de travail.

Connaître tous les risques

Sécurité sur le long terme

Économiser sur les coûts
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o

Thèmes spécialisés choisis par des experts

o

Ajouts en continu pour traiter des dangers actuels

o

Aperçu des progrès de vos employés

o

Formations multilingues, interactives et diversifiées

o

Unités de formation régulières pour l’apprentissage durable

o

Préparation idéale à la certification ISO 27001

o

Baisse considérable du risque de subir des
cyberattaques coûteuses

o

Implémentation simple

o

Les formations permettent d’éviter les amendes liées
aux infractions au RGPD

Les blocs thématiques

• Travailler hors du bureau
ﬂ Gestion des risques et
mots de passe
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Hameçonnage et logiciels 		
malveillants

w Classification des informations

Á Ingénierie sociale

© Travailler dans le cloud

˘ Appareils mobiles

j Incidents de sécurité et signalements± RGPD de l’UE et vie privée

Conçu de manière didactique
Les contenus des formations sont présentés sous
différentes formes (questions à choix multiple,
vidéos et brefs conseils). Comme vos employés
sont actifs, les connaissances s’ancrent de
manière optimale dans leur mémoire.

Gestion simple
Vous n’avez pas besoin de connaissances informatiques particulières pour l’installation rapide.
Ajoutez tout simplement plusieurs employés aux
formations simultanément. Vous pouvez surveiller
la progression individuelle de manière claire grâce
à la fonction de rapport.
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D’un seul coup d’œil		

Quoi ?		

Bibliothèque de formation en ligne contenant plus de 30 Security Awareness Trainings

Pourquoi ?

Comportement sûr à long terme de vos employés

Qui ?		
			

Formations multilingues pour les employés de tous les services et pays
(allemand, anglais, néerlandais, français, italien, espagnol)

Durée ?

De 1 à 3 ans, renouvelable à volonté

Quand ?

Au travail entre deux tâches grâce à des unités d’apprentissage courtes

Où ? 		

Utilisable sur tous les sites

Faites de vos employés la meilleure défense de votre entreprise.
Vous trouverez un aperçu vidéo des formations et plus de détails
sur le concept d’apprentissage didactique ici :

gdata.fr/awareness-training
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