
Sécurité Informatique 
 

 Obtenir une vision globale de la sécurité numérique,

 Acquérir les bons usages dans le contexte professionnel et personnel,

 Se sensibiliser aux risques du hacking malveillant,

 Faire face aux dangers du web, 

 Sécuriser ses données personnelles.

 Passage de la certification ICDL

Objectif de la formation

1ère session : 24·25·26 janvier 2022

Formation éligible CPF 
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Module de formation : Sécurité Numérique 

Contenu de la formation
• Concepts de sécurité : menaces sur les donnée, 

valeur de l’information, sécurité personnelle, sécu-
rité des fichiers.Logiciels malveillants : définitions et 
fonctionnement, types, protection.

• Sécurité réseau : réseaux, connections réseau, sécuri-
té en environnement sans fil, contrôle d’accès.

• Utilisation sécurisée du web : navigation web, réseaux 
sociaux

• Communications : e-mail, messagerie instantanée 
(MI/IM)Gestion de la sécurité des données, sécuriser 
et sauvegarder les données, destruction sécurisée, 

Contacts
Agence de Vannes 

20 Rue Winston Churchill - 56 000  VANNES 

02 97 46 66 66 - greta.agvannes@ac-rennes.fr

Conseiller en formation continue :

Laurent SELLOS

Coordinatrice Béatrice MASSON

beatrice.masson3@ac-rennes.fr

Lieu de formation
Lycée Lesage
20 Rue Winston Churchill 

BP 565 56 017 VANNES (Bâtiment J)

Accès conforme aux personnes à mobilité réduite

Publics
Personne à la recherche d’un emploi 
Personne à la recherche d’une formation qualifiante
Salarié·e 
Auto-entrepreneur
Chef·fe d’entreprise

Autre : nous consulter

Pré requis
Savoir naviguer sur le web

Maitriser l’utilisation de bases d’un PC

Modalités et délais d’accès
Entretien 
*Délai maximum de 30 jours entre le dépôt du dossier de candida-
ture et la notification de sélection à l’entrée en formation.

Informations spécifiques
17h en centre sur 2,5 jours consécutifs

Validation
Passage de la certification ICDL

Certificat numérique valable 3 ans 

Dates
Les 24, 25 et 26 janvier 2022

Méthodes-moyens pédagogiques
Salle informatisée
1 PC par stagiaire

Suivi individualisé tout au long de la formation

Modalités d’évaluation
QCM d’évaluation et de certification

Financement de la formation
CPF 

Autre situation :
Nous étudions votre situation et vous aidons à mobiliser 
les  dispositifs vous permettant de financer, tout ou par-
tie, votre formation : Compte Personnel de Formation.

Tarif
16 € / heure hors accord négocié

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site :
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-gene- rales-de-
vente


