
Formations online sur la sensibilisation 
à la sécurité de l’information
Notre partenariat avec Wombat Security Technologies vous donne accès à une formation sur la cyber 

sécurité pour vos employés. La méthodologie par formation continue de Wombat vous permet d’intégrer 

des évaluations, une formation interactive, du matériel de sensibilisation et des fonctionnalités de 

reporting complètes. 

Évaluer : CyberStrength et ThreatSim  
Évaluations des connaissances avec CyberStrength®

•   Évaluez votre sensibilisation grâce à une bibliothèque de 
plus de 150 questions couvrant une grande variété de sujets

•   Créez des questions personnalisées pour évaluer la 
compréhension des politiques d’entreprise et / ou des 
problèmes connus

•   Utilisez des évaluations prédéfinies pour simplifier les audits 
et attribuez automatiquement une formation de suivi

Attaques par phishing (hameçonnage) simulés de ThreatSim®

•   Évaluez la réaction de vos utilisateurs aux escroqueries par 
ingénierie sociale que l’on peut voir sur le net

•   Délivrez des conseils d’apprentissage au bon moment à 
toutes les personnes qui interagissent avec une attaque 
simulée. Utilisez une inscription automatique pour 
attribuer automatiquement une formation de suivi aux 
utilisateurs les plus sensibles

Éduquer : modèles interactifs de formation 
•   Utilisez des mini-modules (5 à 7 minutes) et des modules  
     standard (10 à 15 minutes) pour fournir à la demande une   
     formation interactive sur la cyber sécurité
•   Sélectionnez parmi plus de 20 sujets sur la sécurité et la 

conformité

•   Profitez de l’approche de gamification de Wombat, qui 
assure la participation de l’utilisateur final

Renforcer : matériel de sensibilisation à la sécurité 
PhishAlarm

•   Installez le bouton PhishAlarm® pour permettre aux 
utilisateurs de signaler les courriels suspects par un 
simple clic de souris

•   Utilisez du matériel de sensibilisation à la sécurité (des 
affiches, des images et des articles) pour rappeler aux 
utilisateurs les meilleures pratiques qu’ils ont apprises 
pendant la formation

Mesurer : des outils de reporting complet

•   Consultez et analysez les résultats des audits et de la 
formation, et évaluez les rapports de PhishAlarm

•   Exportez les résultats à partager et à intégrer avec 
d’autres données liées à la sécurité

Résultats mesurables
Les organisations qui ont utilisé cette méthodologie ont connu 
des réductions significatives dans la prédisposition à se faire 
attaquer par du phishing et à être infectées par des logiciels 
malveillants, qui accompagnent souvent ces attaques.

Contactez-nous au : 
+33 (0)1 55 34 11 40

ou visitez bsigroup.fr

https://www.bsigroup.com/fr-FR/
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Cyber sécurité et services de résilience 
de l’information 
Nos services de cyber sécurité et de résilience de l’information permettent aux organisations de sécuriser 

les informations contre les cybermenaces, tout en les protégeant de toute vulnérabilité dans leurs 

infrastructures critiques.

Nous pouvons aider les organisations à résoudre leurs défis liés à la sécurité de l’information  grâce à une 

combinaison de :

Notre expertise est soutenue par :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherches
Recherches commerciales et des 
projets d’analyse prospective

Conseils
Stratégies sur la cyber sécurité et la 
résilience de l’information, de tests 
de sécurité et un soutien spécialisé

Formations
Formations spécialisées pour 
soutenir un développement 
personnel

Solutions techniques
Solutions de services gérées 
pour aider votre organisation
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