Sensibilisations
et
Formations
à
la
Cybercriminalité et au RGPD
(Protection
des
données
personnelles)
Parce que la Cybercriminalité et la
Protection des données personnelles
sont liés, nous couvrons ces sujets
concomitamment (Intervention en
France et étranger)
Nos formations sont personnalisées en fonction du type de
publics présent (Dirigeants, cadres , informaticiens,
responsable informatique, RSSI, utilisateurs).
Contactez-nous

PROGRAMME
CYBERCRIMINALITÉ
COMMENT PROTÉGER VOTRE ORGANISME DE LA
CYBERCRIMINALITÉ
Présentation
La France a rattrapé sont retard en matière d’équipement à
Internet mais à en voir les dizaines de millions de français
victimes chaque année, les bonnes pratiques ne semblent

toujours pas intégrées dans vos habitudes.
Piratages, arnaques, demandes de rançons sont légions dans ce
monde numérique et se protéger au moyen d’un antivirus ne
suffit plus depuis bien longtemps.
Avons-nous raison d’avoir peur et comment se protéger ?
Cette formation couvrira les principaux risques et les
principales solutions, pour la plupart gratuites, vous
permettant de protéger votre informatique et de ne plus faire
vous piéger.
Objectifs
Découvrez les règles de bonnes pratiques et des attitudes
responsables qui sont les clés permettant de naviguer sur
Internet en toute sécurité.
Demande d’informations

CYBERCRIMINALITÉ
LES ARNAQUES INTERNET A CONNAÎTRE POUR NE
PLUS SE FAIRE AVOIR
Présentation
Que vous vous serviez d’Internet pour acheter, vendre,
télécharger ou communiquer, un arnaqueur se cache peut-être
derrière votre interlocuteur.
Quels sont les signes qui ne trompent pas ? Comment les
détecter pour ne pas vous faire piéger ?
Objectifs
Découvrez les mécanismes astucieux utilisés par les arnaqueurs
d’Internet dans plus d’une vingtaine cas d’arnaques
différents. Une fois expliqués, vous ne pourrez plus vous
faire piéger.

Demande d’informations

PROTECTION DES DONNÉES
RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES) – CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR
NE PAS LE PAYER CHER
Présentation
Le Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD) est
entré en application le 25 mai 2018 et toutes les entreprises,
administrations et associations ne se sont pas mises en
conformité. Or, quelle que soit leur taille, elles sont toutes
concernées et risqueront, en cas de manquement, des sanctions
financières jusqu’alors inégalées.
Au delà de ces amendes pouvant attendre plusieurs millions
d’euros, de nouvelles obligations de signalement de piratages
informatiques risquent désormais aussi d’entacher votre
réputation. Quelle valeur lui donnez vous ? Serez-vous prêt à
la perdre pour ne pas avoir fais les démarches dans les temps
?
Cette formation non seulement répondra la plupart des
questions que vous vous posez, vous offrira des éléments
concrets non seulement pour initier la mise en conformité de
votre établissement mais surtout pour transformer ce qui peut
vous sembler à ce jour être une contrainte en une véritable
opportunité.
Objectifs
Cette formation a pour objectif de vous apporter l’essentiel
pour comprendre et démarrer votre mise en conformité avec le
RGPD dans le but à la fois de répondre à la réglementation et
de prévenir en cas de contrôle de la CNIL.
Informations complémentaires

Demande d’informations

PROTECTION DES DONNÉES
RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES) – ANALYSONS CE QUE VOUS AVEZ
COMMENCÉ
Présentation
Après avoir suivi notre formation vous permettant de
comprendre l’intérêt d’une telle réglementation et de savoir
ce qu’il faut mettre en place pour bien démarrer, vous
souhaitez aller plus loin dans la démarche de mise en
conformité avec le RGPD.
Après un retour éclair sur les règles de base, nous ferons un
point sur la démarche de mise en conformité que vous avez
initiée ces derniers mois dans votre établissement. Nous
détaillerons ensuite les démarches à réaliser en cas de
détection de données sensibles et d’analyse d’impact. Enfin,
nous approfondirons des démarches périphériques essentielles
pour répondre à vos obligations.
Objectifs
Après avoir déjà découvert l’essentiel pour comprendre et
démarrer votre mise en conformité avec le RGPD, cette
formation aura pour objectif de vous perfectionner afin de
devenir référent protection des données ou DPO (Data
Protection Officer = Délégué à la Protection des Données).
Demande d’informations

CYBERSÉCURITÉ

DÉTECTER ET GÉRER LES CYBER-ATTAQUES
Présentation
Que vous ayez déjà été victime d’une cyber-attaque ou que vous
souhaitiez l’anticiper, certaines procédures doivent
absolument être respectées pour conserver un maximum de
preuves et pouvoir les utiliser.
Objectifs
Que votre objectif soit de découvrir le mode opératoire pour
savoir quelles sont les failles de votre système ou si vous
avez été victime d’un acte ciblé avec l’intention de vous
nuire, découvrez les procédures à suivre.
Demande d’informations

CYBERSÉCURITÉ
APPRENEZ À RÉALISER DES AUDITS SÉCURITÉ
SUR VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE
Présentation
Votre système informatique a très probablement de nombreuses
vulnérabilités présentées aux pirates informatiques comme de
nombreux moyens de nuire à votre système informatique.
Avant de procéder à un test d’intrusion, apprenez à réaliser
l’indispensable audit sécurité de votre système informatique
afin d’appliquer les mesures de sécurité de base présentes
dans les référentiels internationalement utilisés.
Objectifs
Vous apprendrez au cours de cette formation la manière dont

doit être mené un audit sécurité sur un système informatique,
quelques référentiels probablement adaptés à votre organisme
et nous étudierons ensemble le niveau de sécurité informatique
de votre établissement.
Demande d’informations

CYBERSÉCURITÉ
APPRENEZ À RÉALISER DES TESTS D’INTRUSION
SUR VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE
Présentation
Cette

formation

vous

apporte

l’essentiel

de

ce

dont

vous avez besoin pour adopter l’approche du Hacker pour mieux
s’en protéger en élaborant vos tests de vulnérabilité, mettre
en place une approche offensive de la sécurité informatique
permettant d’aboutir à une meilleure sécurité et réaliser des
audits de sécurité (test d’intrusion) au sein de votre
infrastructure.
La présentation des techniques d’attaques et des
vulnérabilités potentielles sera effectuée sous un angle
« pratique ».
Objectifs
Cette
formation
vous
apportera
la
compréhension
technique et pratique des différentes formes d’attaques
existantes, en mettant l’accent sur les vulnérabilités les
plus critiques pour mieux vous protéger d’attaques
potentielles.
Demande d’informations
QUI EST LE FORMATEUR ?

Denis JACOPINI est Expert Informatique assermenté, diplômé
en Cybercriminalité, Droit, Sécurité de l’information,
informatique Légale, Investigation numérique pénale, et en
Droit de l’Expertise Judiciaire et a été pendant une
vingtaine d’année à la tête d’une société spécialisée en
sécurité Informatique.
Il anime dans toute le France et à l’étranger des
conférences et des formations pour sensibiliser les
décideurs et les utilisateurs aux risques liés à la
Cybercriminalité et à la protection de leurs données
personnelles.
A ce titre, il intervient régulièrement sur différents
médias et sur La Chaine d’Info LCI pour vulgariser les
sujets d’actualité en rapport avec ces thèmes.
Spécialisé en protection des données personnelles, il
accompagne les établissements dans leur mise en conformité
CNIL en les accompagnant dans la mise en place d’un
Correspondant Informatique et Libertés (CIL).
Enfin,

il

intervient

en

Master

II

dans

un

centre

d’Enseignement et de Recherche en Informatique, en Master
Lutte contre la Criminalité Financière et Organisée, au
Centre National de la Fonction Publique Territoriale et
anime le blog LeNetExpert.fr sur lequel il partage et publie
de très nombreuses
prédilection.

informations

sur

ses

thèmes

Denis JACOPINI peut facilement être contacté sur :
http://www.leNetExpert.fr/contact

de

