Cybersécurité :
tous concernés !
À vos côtés pour accompagner l’évolution de vos
métiers
Evocime est la branche formation du Groupe KERUDYSSVP. Nous proposons un accompagnement et des
formations sur mesure pour maintenir et améliorer les
compétences et les performances de vos collaborateurs
dans le nouveau monde digital.
Conseiller, créer, digitaliser et animer les savoirs sont nos
expertises métier. Avec une équipe créative et passionnée
de spécialistes de la formation et de la Transition
Numérique Durable, Evocime vous accompagne pour
améliorer la performance de votre entreprise.
Rennes - Lorient - Reims - Paris - Bordeaux

Contactez-nous !
02 97 64 87 77
contact@evocime.com
www.evocime.com

FORMATIONS
SÉCURITÉ
&
CYBERSÉCURITÉ
FORMER ET SENSIBILISER LES SALARIÉS À LA
CYBERSÉCURITÉ POUR AMÉLIORER LA PROTECTION DE
VOTRE ENTREPRISE

Cybersécurité : de la sensibilisation à la formation
Êtes-vous sûr que votre entreprise est bien protégée ?

99 %
des salariés
déclarent avoir
mené une action
pouvant nuire à la
sécurité de leur
entreprise

Plus de
26
entreprises se font
hacker chaque
semaine

70 %
des grandes
entreprises ont
identifié une
violation ou une
attaque l’an
dernier

Sensibiliser

Former

Protéger

E-learning
Cybersécurité et
RGPD

Formation
« Référent
Cybersécurité »

Formation
certifiante
« Manager de la
sécurité, option
Cybersécurité »

Rapide et efficace :
12 leçons de 10 minutes

Parcours de formation de 5 jours
labellisé SecNumEdu par l’Agence
Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI).

 Sensibiliser les équipes à la
cybersécurité
 Parer les principales menaces
 Se mettre en conformité avec
le Règlement Général sur la
Protection des Données

 Disposer, en interne, de
référents en matière de
cybersécurité
 Mettre en place une stratégie
globale de sécurité
 Améliorer le niveau de
protection de l’entreprise pour
faire face aux attaques

Formation certifiante de niveau III
 Déployer une sécurité
(BAC +2) en 400 H. Certification RNCP
permanente au sein de
l’entreprise : sécurité des
(n° 30367) pour la sécurité et ANSSI
personnes, des bâtiments, des
pour l’option Cyber. Formation
événements et cyberdéfense
unique en France !
 Anticiper et maîtriser le
processus de gestion de crise

