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“REFERENT CYBERSECURITE DANS LES TPE/PME” (RCS01) 
 

Durée 
 
 •  5 jours : 35h (5x7h) 
 

Objectifs 
 

• Connaitre les obligations et les responsabilités juridiques, 
• Identifier et comprendre les menaces liées à l’utilisation de l’informatique et des réseaux internet, 
• Mettre en œuvre les démarches de sécurité inhérentes aux besoins fonctionnels, 
• Savoir présenter les précautions techniques et juridiques pour faire face aux attaques, 
• Connaitre les principaux outils, méthodes et principe pour se conformer au RGPD. 

 
Public visé 
 

• Dirigeants, cadres, responsables, techniciens et consultants informatiques. 
 

Prérequis 
 

• Connaissances techniques de base en informatique et en organisation des sociétés. 
 

Ressources 
 

• Supports de cours (format papier) 
 

Contenu 
 

Cybersécurité les notions de bases, enjeux et droit 
commun 

• Définition 
•  Les enjeux de la sécurité des SI 
• Les propriétés de sécurité  
• Aspects juridiques assurantiels 

L’hygiène informatique pour les utilisateurs 
• Connaître le système d’information et ses 

utilisateurs 
• Identifier le patrimoine informationnel de son 

ordinateur (brevets, codes sources...) 
• Maîtriser le réseau de partage de documents 
• Mettre à niveau les logiciels 
• Authentifier l’utilisateur 
• Le nomadisme 

Gestion et organisation de la cybersécurité 
• Présentation des 

publications/recommandations 
• Présentation des différents métiers de 

l’informatique 
• Méthodologie pédagogique pour 

responsabiliser et diffuser les connaissances 
et les bonnes pratiques 

• Maîtriser le rôle de l’image et de la 
communication dans la cybersécurité 

• Méthodologie d’évaluation du niveau de 
sécurité 

• Actualisation du savoir du référent 
cybersécurité 

• Gérer un incident/procédures judiciaires  
Protection de l’innovation et cybersécurité 

• La protection du patrimoine immatériel de 
l’entreprise 

• Le droit de la propriété intellectuelle lié aux 
outils informatiques 

• Cyber-assurances 
• Cas pratiques 

Administration sécurisée du système d’information 
(SI) 

• Analyse du risque 
• Principes et domaines de la SSI afin de 

sécuriser les réseaux internes 
• Détecter un incident 
• Gestion de crise 
• Méthodologie de résilience de l’entreprise 
• Traitement et recyclage du matériel 

informatique en fin de vie 
• Aspects juridiques 

La cybersécurité externalisée 
• Les différentes formes d’externalisation  
• Comment choisir le prestataire de service 
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• Aspects juridiques et contrats 
Sécurité des sites internet 

• Menaces propres aux sites internet 
• Approche systémique de la sécurité 
• Configuration des serveurs et services 
• HTTPS et infrastructures de gestion de clefs 
• Services tiers 
• Avantages et limites de l’utilisation d’un CMS 

et ou développement web 
• Sécurité des bases de données 
• Utilisateurs et sessions 
• Obligations juridiques réglementaires 

Sécurité des données personnelles et RGPD 
• Présentation générale  
• Le RGPD : véritable nouveauté́ ? 
• Des notions qui fâchent 
• Les obligations 
• Suis-je concerné et comment ? 
• Déroulement type d’une démarche  

o Inventaire 
o Analyse 
o Gestion du risque et PIA 

• Méthodologie et supports CNIL 
• 4. Bilan 

Modalités d’évaluation :  
 

• Feuilles d’émargement visées par les stagiaires par demi-journées et co-signées par le formateur en fin de 
formation, 

• Attestation de formation remise à chaque participant en fin de formation. 

Ressources 
 

• Supports de cours (format papier), 
• 1 ordinateur par personne. 

 
 


