
Formation continue Cybersécurité

Formation en ligne 
sur la cybersécurité
pour le personnel de tous échelons 



Nous proposons quatre modules de formation sur le thème de la 
cybersécurité afin de sensibiliser vos collaboratrices et vos collabora-
teurs. Ils s’adressent de manière générale à l’ensemble du personnel 
d’une entreprise. Aucune connaissance préalable n’est requise. Les 
modules durent entre 30 et 50 minutes et s’achèvent par un test 
donnant droit à une attestation d’examen. En tant que mandant, vous 
êtes tenu informé des résultats obtenus par votre personnel aux dif-
férents modules.

Cybersécurité
Formation en ligne pour le personnel de tous 

échelons

Module 
«Bases»

Module  
«Comporte-
ment prudent»

Module 
«Piratage 
psychologi-
que»

Module  
«Sécurité de 
l’information 
dans les infra-
structures 
critiques»



Intérêt et avantages:
Vous sensibilisez vos équipes aux cyber-
risques, qui deviennent toujours plus dan-
gereux, et améliorez durablement la sécu-
rité au sein de votre entreprise. 
L’investissement en ressources reste 
faible, pour vous en tant que mandant 
comme pour votre personnel.

Fonctionnement:
Tous vos collaborateurs et collaboratrices 
inscrit(e)s à la formation reçoivent de 
notre part une invitation accompagnée 
d’un login afin de suivre un ou plusieurs 
modules. Chaque module s’achève par un 
bref test.
Le logiciel fonctionne sur notre plate-
forme Moodle. Une fois qu’un module a 
été accompli par un(e) collaborateur/trice, 
vous recevez, en tant que mandant, l’at-
testation d’examen correspondante.

Étendue de l’offre:
Les quatre modules proposés peuvent 
être réservés ensemble ou séparément.
Les prix s’échelonnent en fonction du 
nombre de participant(e)s. Validité: 1 an.

MODULE «BASES»
Dans cet e-training, vous abordez les 
risques pour la sécurité de l’information 
dans l’entreprise et les graves consé-
quences qu’ils peuvent avoir. Vous com-
prenez qu’en tant que collaboratrice ou 
collaborateur, vous jouez un rôle décisif 
pour écarter les menaces et les attaques 
envers la sécurité de l’information.
Durée: 30 minutes.
.

MODULE
«COMPORTEMENT
PRUDENT»
Dans cet e-training, vous élaborez
des mesures pour mettre en œuvre de 
manière conséquente la sécurité des don-
nées et la protection des informations au 
poste de travail, mais aussi lorsque vous 
travaillez dans l’espace public. Vous savez 
vous protéger des fuites de données et du 
vol de données, et comment utiliser le Web 
en toute sécurité. Durée: 30 minutes.

MODULE
«PIRATAGE PSYCHOLOGIQUE»
Le piratage psychologique (en anglais 
«social engineering») abuse de qualités 
humaines pour obtenir des informations 
devant être protégées, pour mettre en 
faute des personnes cibles ou pour provo-
quer des actions illégales. Vous apprenez à 
identifier ces attaques et à vous en proté-
ger efficacement. Durée: 30 minutes.

MODULE «SÉCURITÉ DE L’INFORMA-
TION DANS LES INFRASTRUCTURES 
CRITIQUES
Une cyberattaque visant des infrastruc-
tures critiques telles que les centrales re-
cèle un potentiel de risque particulière-
ment élevé pour la société. C’est pourquoi 
des lois et normes spéciales s’appliquent 
ici. Dans cet e-training, vous découvrez les 
principales et apprenez comment déve-
lopper des mesures de protection pour 
votre domaine de responsabilité. Cet 
e-training se fonde sur le contenu et les 
prescriptions de la loi sur la sécurité infor-
matique, ainsi que de la norme ISO 27001 
et de la protection IT de base du BSI (mi-
nistère allemand).
Durée: 50 minutes.
.



Prix
Formation en ligne sur la cybersécurité pour le 

personnel de tous échelons

Toutes les indications de prix 
s’entendent hors TVA.

NOMBRE DE  

COLLABORA-

TEURS

MODULE

« BASES»

MODULE

«COMPORTEMENT 

PRUDENT»

MODULE 

«PIRATAGE 

PSYCHOLOGIQUE»

MODULE «SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION DANS 

LES INFRASTRUCTURES 

CRITIQUES»

1 – 29  CHF 75.– /pers.  CHF 75.– /pers.  CHF 75.– /pers..  CHF 75.– /pers.

30 – 49  CHF 65.– /pers.  CHF 65.– /pers.  CHF 65.– /pers.  CHF 65.– /pers.

50 – 74  CHF 55.– /pers.  CHF 55.– /pers.  CHF 55.– /pers.  CHF 55.– /pers.

75 – 99  CHF 45.– /pers.  CHF 45.– /pers.  CHF 45.– /pers.  CHF 45.– /pers.

100 – 199  CHF 35.– /pers.  CHF 35.– /pers.  CHF 35.– /pers.  CHF 35.– /pers.

200 – 299  CHF 29.– /pers.  CHF 29.– /pers.  CHF 29.– /pers.  CHF 29.– /pers.

300 – 1000  CHF 9900.–  
fixe par module

 CHF 9900.–  
fixe par module

 CHF 9900.–  
fixe par module

 CHF 9900.–  
fixe par module

> 1000  Prix individuel 
sur demande

 Prix individuel 
sur demande

 Prix individuel 
sur demande

 Prix individuel 
sur demande

Veuillez noter que cette offre d’e-learning ne peut être réservée que 
par des entreprises pour leur personnel, et non par des particuliers.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25, Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch, info@strom.ch

Association des entreprises électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30, Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch, info@electricite.ch

Demandez une version démo:
Nous serons ravis de vous présenter l’outil d’e-learning 
dans une version de démonstration. Contactez-nous pour 
prendre rendez-vous ou pour obtenir une offre sans engagement.

Contact
Olivier Barthe, responsable du programme Formation continue technique
Tél. +41 62 825 25 22, olivier.barthe@strom.ch




