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Initiation à la sécurité Informatique
Prérequis : Initiation à la bureautique

Durée : 15 heures Public : Entrepreneurs, salariés, autres

Lieu : Paris ou sur site Méthode : Sessions de 2 ou 3 heures par jour

Tarif : 750€ HT Matériel :Ordinateur personnel, ou prêt

Nombre de participants : de 5 à 15 Évaluation : QCM + exercices pratiques

Environnement : Window, MacOS, Linux Support de cours fourni

L’utilisation de matériel informatique connecté implique d’être attentif et prudent.

Sans pour autant se substituer à l’administrateur, il est toujours préférable d’avoir un environnement de travail 
sain et fonctionnel que de devoir attendre qu’un administrateur répare les dégâts.

La fuite d’information par une négligence qui aurait pu être simplement évitée peut détruire une réputation ou 
faire perdre un contrat.

La perte de données est une réalité, qui peut être facilement évitée avec une bonne méthodologie. 

Cette formation est destinée à donner les bases de la prudence en informatique et les moyens pour prendre les 
bonnes décisions, que ce soit lors d’une escapade sur Internet ou en utilisant la messagerie électronique et dans 
les autres tâches courantes.

La formation est orientée logiciels libres en raison de leurs excellentes qualités ergonomique et leur 
disponibilités sur les principaux systèmes d’exploitation. De plus, les logiciels libres sont souvent disponibles à 
moindre frais. Le modèle économique des logiciels libres améliore la liberté d’utilisation du logiciel et des 
données de l’utilisateur.
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1.Présentation
L’utilisation de matériel informatique connecté implique d’être attentif et prudent.

Sans pour autant se substituer à l’administrateur, il est toujours préférable d’avoir un environnement de travail sain et 
fonctionnel que de devoir attendre qu’un administrateur répare les dégâts.

La fuite d’informations par négligence, qui aurait pu être simplement évitée, peut détruire une réputation ou faire perdre 
un contrat.

La perte de données est une réalité, qui peut être évitée avec une bonne méthodologie. 

Cette formation est destinée à donner les bases de la prudence en informatique et les moyens pour prendre les bonnes 
décisions, que ce soit lors d’une escapade sur Internet ou en utilisant la messagerie électronique et dans les autres tâches 
courantes.

2.Objectifs
Savoir utiliser un ordinateur, les principes et fonctionnements communs, les différences.

Savoir configurer et sécuriser un ordinateur.

Savoir configurer et sécuriser les logiciels de bureautique : Courrier électronique, traitement de textes.

Savoir mettre en place des sauvegardes et restaurer des données

3.Méthodes
La formation est organisée en sessions de quelques heures chaque jour, pour permettre à chaque stagiaire 

d’expérimenter et d’appliquer ce qui à été enseigné.

La formation est orientée logiciels libres en raison de leurs excellentes qualités ergonomiques et leur disponibilités sur 
les principaux systèmes d’exploitation. De plus, les logiciels libres sont souvent disponibles à moindre frais. Le modèle 
économique des logiciels libres améliore la liberté d’utilisation du logiciel et des données de l’utilisateur.

4.Moyens
Les formations sont dispensées soit sur site, soit dans nos salles de formation équipées d’un vidéo-projecteur.

Chaque stagiaire utilisera son ordinateur personnel. Un ordinateur sous Linux peut être prêté sur réservation préalable.

Le support de cours est fourni.

5.Programme

1. L’environnement de travail : le bureau

◦ Se connecter, verrouiller ou se déconnecter d’une session

◦ Le gestionnaire de fichier

◦ Suppression de fichiers (sécurisée ou non)

◦ Récupération de fichiers

◦ Recherche de fichiers
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◦ Gestion des logiciels : installations, mises à jour, suppressions 

2. Le réseau :

◦ Configuration du réseau local, et des accès à Internet

◦ Sécurisation

◦ Partage de fichiers

3. Les logiciels de bureautique, sécurisation:

◦ Éviter la fuite d’information 

4. Internet

◦ Messagerie électronique (configuration, sécurisation, confidentialité)

◦ Signature et chiffrement de messages avec GPG

◦ Navigation sécurisée, publications de contenu

◦ Voix sur IP (VoIP), la problématique de Skype, les autres solutions

◦ Confidentialité et vie privée : Limiter la publicité, les mouchards et le tracking

5. Gestion des sauvegardes

◦ Sauvegardes

◦ Vérifications des sauvegardes et entretiens

◦ Restauration en cas de pannes

◦ Reconnaître les symptômes annonceurs d’une panne

6.Évaluations
◦ QCM

◦ Exercices pratiques
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