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Bonjour,
Le site gouvernemental officiel français, cybermalveillance.gouv.fr, vient de mettre en ligne le
premier volet du kit de sensibilisation aux dangers du numérique. Il vise à sensibiliser le public aux
questions essentielles de sécurité, à partager les bonnes pratiques dans les usages personnels et à
améliorer les usages dans le cadre professionnel.
Ce 1er volet du kit (archive compressée d'une taille de 32,9 Mo), contenant des vidéos et des
documents au format PDF, est téléchargeable à partir de cette PAGE du site précité.
Conformément à la description qui en est faite, ce kit dispense des recommandations dans les
domaines suivants :
Citation :
Supports pédagogiques diversifiés sur 4 grands thèmes qui représentent des risques majeurs
auxquels sont exposés vos collaborateurs :
- l’hameçonnage (phishing)
- Ia gestion des mots de passe
- l’utilisation des appareils mobiles (téléphones et tablettes)
- la sécurité des usages professionnels et personnels
Ces outils présentent différents niveaux d’accès :
- des vidéos accessibles à l’ensemble des collaborateurs quel que soit leur niveau de sensibilisation
- des mémos à utiliser lors de séances de sensibilisation à Ia sécurité du numérique et à afficher
dans les espaces communs
- des fiches pratiques et fiches réflexes pour les collaborateurs qui souhaitent aller plus loin sur le
sujet.
La plupart des membres du forum de Gratilog ne feront probablement pas de découvertes inédites
quant aux informations et aux mises en garde contenues dans ce kit. En revanche, en raison de son
approche pédagogique et didactique, il mérite qu'on le fasse connaître auprès des personnes de
notre entourage moins au fait de ces questions et pas toujours bien conscientes des dangers
potentiels du numérique.
Un second volet du kit de sensibilisation devrait être disponible prochainement. Il est possible de
s'inscrire sur le site pour être informé des futures mises à jour.
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