
LA MISE À JOUR  
DE SÉCURITÉ POUR 
VOTRE ÉQUIPE
La G DATA academy propose aux entreprises de toutes 
tailles des formations de pointe et des connaissances 
approfondies sur le thème de la cybersécurité. Sur notre 
plateforme interactive, les collaborateurs apprennent, 
dans le cadre de cours en ligne passionnants, comment 
se protéger et protéger l'entreprise contre les attaques 
du quotidien numérique. Accessible de partout, varié et 
facile à intégrer.

La cybersécurité commence avec vos collaborateurs.  
Si votre équipe est préparée et connaît les dangers, vous 
réduisez considérablement le risque de cyber-attaques 
coûteuses. Par exemple, vous évitez de payer des 
amendes en cas d'infraction aux directives de protection 
des données. Grâce à des rapports clairs sur les progrès 
d'apprentissage de vos collaborateurs, les formations 
constituent une préparation et un accompagnement 
idéaux pour la certification ISO 27001. 

POURQUOI DES FORMATIONS  
DE SENSIBILISATION ?

Formations en ligne 
contenant tout ce 

que votre équipe doit 
savoir sur la sécurité 

numérique. 

Leçons de 10 à  
15 minutes - à faire 

entre-deux au cours  
de la journée de  

travail.

Facile à comprendre 
même sans  

connaissances 
techniques

Formats variés tels 
que des vidéos, des 

quiz et des petits jeux 
pour que les nouvelles 
connaissances soient 

bien ancrées.
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• Bureau à domicile & télétravail

± Protection des données RGPD & vie privée

ႁ Ransomware & autres logiciels malveillants

Ç Ingénierie sociale

fl Gestion des risques & mots de passe

w Classification des informations

© Travailler dans le cloud

j Incidents de sécurité & rapports

 ̆ Gestion des appareils mobiles

‹ Cybersécurité pour les cadres

En option :

# Protection des données

ᄗ Droit de la concurrence

Voici comment vous pouvez utiliser nos formations de sensibilisation à la sécurité dans votre entreprise :

Testez dans le cadre de votre travail quotidien comment vos 
collaborateurs réagissent aux e-mails dangereux et aux tentatives 
de phishing. Pendant une période définie, nous envoyons de faux 
e-mails de phishing directement dans les boîtes aux lettres de votre 
équipe. Vous recevez ensuite un rapport compréhensible avec des 
chiffres clés sur le nombre de fois où des pièces jointes potenti-
ellement dangereuses ont été ouvertes ou des données ont été 
divulguées. La sensibilisation à la sécurité devient ainsi mesurable.

EXTENSION GRATUITE :  
SIMULATION DE PHISHING

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

Vous pouvez accéder à la version d'essai ici :

gdata.fr/awareness-training

Plateforme & contenu 
d'apprentissage G DATA
Avec notre package complet, vous 
obtenez un accès immédiat à la 
plateforme. Les formations peuvent 
être rendues accessibles rapidement 
et facilement à tous les collabora-
teurs via des logins individuels.

Tous les cours sont disponibles. 
Disponibles immédiatement sur 
notre plate-forme.

Solution en marque blanche
Vous et votre équipe avez un 
accès complet à nos contenus et à 
l'environnement d'apprentissage 
préconfiguré. Nous nous ferons un 
plaisir de configurer la plateforme 
selon vos indications, avec la charte 
graphique de votre entreprise.

Environnement d'apprentissage 
préconfiguré, conçu selon vos 
instructions.

Consulter le contenu  
via SCORM
Vous utilisez déjà un système de 
gestion de l'apprentissage ? C'est 
parfait ! Intégrez simplement nos 
contenus d'apprentissage dans 
votre système existant au moyen 
d'un package SCORM.

Plus de savoir-faire avec  
SCORM - intégration facile  
dans les LMS existants. 

LES THÈMES 

Á Loi sur l'égalité de traitement

í Conformité

ᅙ Protection du travail, protection contre 
 l'incendie & premiers secours

THÈME D'APPROFONDISSEMENT : PHISHING


