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FORMATIONS CYBER SÉCURITÉ

Nos formations

LE SAVIEZ-VOUS ✓ PCA (plan de continuité d’activité) : Un dispositif d’anticipation des désastres et des 
crises.

De la continuité et la reprise d’activité jusqu’à la gestion de crise, précision sur la définition et 
stratégie de construction d’un plan de continuité d’activité. Contextualisation dans des 
situations de crise.

✓ L’analyse de risque : pourquoi et comment faire ?
Formation orientée sur la stratégie à adopter pour conduire une analyse de risque et comment 
l’exploiter pour en faire un atout et un guide au sein de l’entreprise.

✓ Les base de la cyber sécurité – « la cyber sécurité pour les nuls »
Formation permettant d’appréhender la cyber sécurité dans son ensemble et l’hygiène
informatique minimum à adopter pour limiter les risques d’attaques.

✓ Appliquer une cyber sécurité pragmatique pour vos métiers
Comment adapter la cyber sécurité au contexte métier de l’entreprise et en faire un vrai atout 
opérationnel. Leitmotiv : la cyber sécurité n’est pas là pour vous empêcher de travailler.

34%
Des entreprises françaises 

déclarent avoir été touchées par 
une cyber attaque en 2020. 

Source: (Hiscox – rapport cyber 2020)



Nos formations

✓ Intégrer la sécurité numérique dans ses projets.
Formation sur les méthodes permettant d’intégrer la cyber sécurité par défaut dans 
l’ensemble des projets de l’entreprise (gain de temps et d’argent).

✓ Sensibilisation à la sécurité informatique (niveau direction /utilisateurs   
/administrateurs IT & OT/OIV).

Formation généraliste adaptable à tout type de public selon les besoins et le niveau de 
sensibilité de l’auditoire.

✓ Comment respecter les obligations des OIV ?
Formation sur les obligations applicables aux opérateurs d’importance vitale et le respect 
des exigences légales en la matière.

Source: (Hiscox – rapport cyber 2020)

FORMATIONS CYBER SÉCURITÉ

C’est le coût médian des 
cybers incidents en 2020 

pour les entreprises. Ce chiffre a été 
multiplié par 6 par rapport à 2019.

50K€

LE SAVIEZ-VOUS



FORMATIONS PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Nos formations

LE SAVIEZ-VOUS ✓ Le RGPD appliqué à Monaco.
Formation permettant d’appréhender les enjeux de la protection des données personnelles 
en Principauté de Monaco (CCIN, RGPD etc.)

✓ Se mettre en conformité au RGPD en 6 étapes.
Formation détaillant le processus de mise en conformité et les étapes à réaliser pour 
s’organiser au mieux.

✓ Les spécificités monégasque en protection des données personnelles.
Formation orientée sur les exigences légales en Principauté de Monaco et le fonctionnement 
de la Commission de Contrôle sur les Informations Nominatives (CCIN).

58%
Des entreprises 

ne sont pas conformes au RGPD 
en 2020.

(Source : étude AFCDP – 24 janvier 2020)



Nos formations

✓ Sensibilisation à la protection des données personnelles (niveau    
/direction/utilisateurs/DPO).

Formation généraliste adaptable à tout type de public selon les besoins et le niveau de 
sensibilité de l’auditoire.

✓ PME/TPE : intégrer la protection des données dans son métier.
Formation adaptée aux petites et moyennes entreprises ou comment intégrer de manière 
opérationnelle et pragmatique la protection des données personnelles dans son secteur 
d’activité.

✓ Le rôle du DPO (Data Protection Officer).
Formation précisant le rôle du Délégué à la Protection des données, en interne ou en
externe, et ses missions.

Source: (Hiscox – rapport cyber 2020)

Violation de données/jour 
en moyenne en France au 1er 

semestre 2019. 54% des fuites de 
données sont d’origine malveillante.

5,7

LE SAVIEZ-VOUS

FORMATIONS PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES



CIBLES
Dirigeants / Service informatique / Utilisateurs 
/ Conseil d’administration.

Nos formations

Nos formations sont 
construites sur 

mesure, nous prenons 
en compte l’objet de 

la formation, vos 
besoins, les cibles et 

le nombre de 
participants. 

MODALITÉS

DURÉE DE LA FORMATION
Peut varier de quelques heures à quelques jours selon 
vos besoins. 

PRIX
Sur demande. Peut varier selon le nombre de personnes 
et la durée de la formation.



À VOTRE SERVICE

Contacter Actis:
Par téléphone : +377 97.98.18.18 

Jean-Luc DELCROIX

Par Mail : contact@actis.mc

www.actis.mcPlus d’infos : 

Jean-Pierre BALLET
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