
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Le risque cyber à l’ère du télétravail

 Tout commercial souhaitant se servir des nouveaux outils de communication 
pour développer une relation de confiance avec son client

 Les commerciaux souhaitant créer du lien et une relation de confiance à 
distance.

 Toute personne souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour 
présenter et argumenter son offre en visio-conférence ou à distance

 Aucun prérequis pour cette formation 

 Réalisable sous forme de conférence (2H) 
 Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & délais d’accès  

Pour qui ?

Format

 Formation en présentiel ou distanciel
 Interactivité, mode action et mise en situation
 Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

 Appréhender les nouveaux outils de communication et leur utilisation
 Savoir adapter son activité commerciale à ces nouvelles pratiques
 Communiquer efficacement y compris en télétravail
 Adapter ses méthodes au télétravail

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

Sensibiliser les participants au management à distance et aux risques cyber 
qui en découlent.  

 Inter-entreprise : nous consulter pour un devis 
 Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



• Les outils du management à distance 

• L’utilisation d’outils à distance, favorisant les risques cyber 
• Une vigilance requise pour l’utilisation des outils en ligne 
• Les hackers qui appliquent le vieux principe : risque = opportunité à leur 

profit

• Sensibilisation aux risques d’usages 

• Le phishing 
• Le ransomware 
• Les faux ordres de virement (FOVI) 
• La fraude au président 

• Comprendre et adopter les bons réflexes 

• Analyser et intégrer les risques identifiés 
• Maintenir un niveau d’attention et de vigilance minimal 
• Identifier les zones de danger et décortiquer le déroulement d’une crise cyber 
• Réaliser des exercices de mise en situation 

Programme de formation

 Formateur expert en intelligence économique et cyber sécurité 

Intervenant

Parcours pédagogique

 Présentation PowerPoint 
 Vidéos 
 Exercices
 Mise en situation, cas concrets  
 Retours d’expériences

Méthodes & supports pédagogiques
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