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INTEGRER LE RISQUE CYBER DANS L’EXERCICE
PROFESSIONNEL
(Mettre en œuvre des bonnes pratiques pour améliorer la cyberrésilience de l’étude)

Le thème de la formation
Cyber Sécurité
Organisation interne

Les objectifs pédagogiques
Comprendre les enjeux de
cybersécurité
Savoir identifier les risques liés à
l’exercice professionnel
Concevoir un plan d’action et
l’intégrer dans l’organisation interne

Les objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, vous serez
capable de :
de mesurer votre exposition et
votre maturité aux risques cyber
intégrer des bonnes pratiques afin
de protéger les données
sensibiliser vos collaborateurs
mettre en place un plan d’actions
opérationnel

Les prérequis
Aucun prérequis n’est exigé
La méthode pédagogique
- intervention orale
- échange interactif avec les participants
- résolutions de cas pratiques
- mise en situation pratique
- QCM corrigé à la fin de la session
Les moyens pédagogiques, techniques
et humains :
Moyens pédagogiques : Un support de
documentation sera remis à chaque
participant
Moyens techniques :
-Formation en présentiel
- Salle équipée d’un paper-board et
d’un matériel de vidéo projection
Intervenant :
Nathalie MALICET
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert judiciaire
Présidente de la commission
Prospective et Innovation (compagnie

nationale des commissaires aux
comptes)

Les modalités d’évaluation :
• Un questionnaire de positionnement
d’entrée sera adressé à chaque inscrit
avant le jour de la formation
• Un questionnaire d’évaluation est
remis à la fin de la journée de formation
à chaque participant
 Un QCM devra être réalisé à la fin de
la session
• Un questionnaire d’évaluation sera
adressé à chaque participant 15 jours
après la session
 Un questionnaire de satisfaction sera
adressé au financeur

Le contenu détaillé de la
formation
Introduction
1
Panorama de la menace
cyber / 1 h 00
- Actualités des attaques
- perspective sur la menace cyber
2
Décryptage des modes
opératoires / 1 h 00
Typologie des
cyberattaques
modalités des
cyberattaques

3 Compréhension des risques
d’exposition, évaluation de la
maturité et estimation des
conséquences financières des
faiblesses constatées / 2 h 00

Exposition sectorielle et
inhérente à l’étude aux
cyberattaques
Maturité de l’organisation
interne
Détermination de
scénarios probables d’attaque et
conséquences financières pour
l’étude

4 Détermination des bonnes
pratiques visant notamment à
une limitation de la responsabilité
du professionnel / 1 h 30
Quelles mesures pour améliorer la
maturité de l’étude ?
Exemples pratiques
5 Elaborer un plan d’action pour
l’étude
/ 1 h 30
A. Définir et prioriser les actions à
mettre en place en matière :
-

de gouvernance,
de formation
d’investissement

B. Qui fait quoi, quand ?
C. Plan de continuité et reprise
d’activité

Détermination du public visé
Administrateurs judiciaires
Mandataires judiciaire
Sanction à l’issue de la formation
Chaque participant recevra un certificat
de réalisation
Lieu de la formation Centre de
formation du CNAJMJ
6, Boulevard des capucines 75009
Paris

À noter: pour toute personne en
situation de handicap (auditif, visuel,
physique, etc.), veuillez contacter notre
équipe au 01 79 97 71 29 afin que nous
puissions répondre à vos besoins et
vous réserver un accueil personnalisé.
Effectif
20 participants au maximum

