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obJeCtiF DU KIT DE SENSIBILISATION
Vous trouverez dans ce kit de sensibilisation un 
ensemble d’outils pédagogiques à destination des 
collaborateurs de votre structure. Tous ces outils ont 
vocation à être partagés au sein de vos entreprises, 
collectivités et associations.

Ce kit est diffusé sous une licence ouverte (Etalab 
2.0) afin d’en permettre une large diffusion.

Il vise à développer de bonnes pratiques et 
à sensibiliser aux questions de sécurité du 
numérique dans les usages personnels, et entraînera 
par conséquent des améliorations dans les usages 
professionnels : la sécurité du numérique, c’est partout 
et tout le temps, à la maison comme au travail !

Cette approche vous permettra de faire progresser vos 
collaborateurs avec des supports pédagogiques 
que vous pouvez adapter à votre environnement.

Contenu DU KIT DE SENSIBILISATION
Le premier volet du kit de sensibilisation est téléchargeable ici :
www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation

Il contient des supports pédagogiques diversifiés sur 4 grands 
thèmes qui représentent des risques majeurs auxquels sont 
exposés vos collaborateurs :
•	 l’hameçonnage (phishing)
•	 la gestion des mots de passe
•	 l’utilisation des appareils mobiles (téléphones et tablettes)
•	 la sécurité des usages professionnels et personnels

Ces outils présentent différents niveaux d’accès :
•	 des vidéos accessibles à l’ensemble des collaborateurs 

quel que soit leur niveau de sensibilisation  
•	 des mémos à utiliser lors de séances de sensibilisation à 

la sécurité du numérique et à afficher dans les espaces 
communs

•	 des fiches pratiques et fiches réflexes pour les 
collaborateurs qui souhaitent aller plus loin sur le sujet

exemples d’utilisation DU KIT DE SENSIBILISATION

•	 Diffusion des vidéos de sensibilisation sur les écrans d’accueil
•	 Organisation de séances d’information basées sur les contenus des fiches pratiques
•	 Affichage des mémos dans les couloirs et espaces collectifs
•	 Organisation de mises en situation ludiques à partir du kit
•	 Diffusion de l’information via vos newsletters internes et externes (par exemple votre comité d’entreprise)
•	 Support à l’organisation d’actions de formation initiale ou continue du personnel autour de nos contenus
•	 Ajout à la charte informatique de votre entité

Informez votre hIérarchIe de l’exIstence du kIt
et proposez-luI de l’utIlIser en Interne !

Envoyez-nous sur contact@cybermalveillance.gouv.fr vos meilleures idées d’utilisation du kit de sensibilisation : 
elles seront mises en avant sur nos réseaux sociaux.
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