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D

Connaître les divers risques informa ques, aﬁn de me!re en place des protec ons du patrimoine numérique de son entreprise

1 jour

P
U lisateurs ayant une praque courante de l’informa que

C
Recenser le patrimoine numérique
liste des clients, fournisseurs, contacts, mails, …
logiciels : devis-factures, comptabilité, paie, …
ﬁches produits (ou services), plaque!es, projets, …
Historique de la société, personnels, contrats, ...

P
Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale
Autres publics : salariés, ...

Risques encourus par une absence ou une mauvaise protec on
exemples de perte, vol ou destruc on de données
le cadre législa f de la sécurité : principales lois
le rôle de la CNIL et son impact sur les entreprises
le facteur humain dans la sécurité informa que

Mise en place d’une stratégie de sécurité, 10 règles à respecter dont :
ranger/centraliser ses données
Sauvegarder de diﬀérentes façons
Créer de vrais mots de passe
Sécuriser son PC, etc.

V
A!esta on de suivi

E
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

S
Chaque par cipant disposera d’un micro-ordinateur professionnel, sous
Windows 10, relié à internet ou ramènera son propre matériel.
Forma on théorique suivie d’applica ons pra ques

L
Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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