
Sensibilisation et formation à la 
sécurité
Transformez chaque employé en cyber expert
Quel est le maillon faible au niveau de votre sécurité ? Exactement : ce sont vos employés. Savent-
ils que l’hameçonnage existe ? Bien sûr qu’ils le savent ! Mais sont-ils capables de reconnaître les 
messages d’hameçonnage et de les traiter correctement ? Cela reste à voir. 

La conscience d’un danger ne se traduit pas automatiquement par la connaissance de ce danger, 
et encore moins par une approche efficace. C’est la raison pourquoi, aujourd’hui encore, neuf 
cyberattaques sur dix sont initiées par une erreur humaine. 

Et pourtant, les outils existent pour que vous puissiez vous protéger, vous et votre personnel, contre 
ce type d’attaque. Le moyen idéal pour y parvenir est la sensibilisation et la formation à la sécurité. 
L’objectif de cette formation est d’accroître, parallèlement à la cyberconscience, la connaissance 
des menaces en ligne de vos employés, afin qu’ils soient en mesure de mieux  les reconnaître. Dans 
le même temps, ils apprennent à agir de manière appropriée lorsqu’ils entrent en contact avec une 
telle menace.
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Sensibilisation et formation à la sécurité 
en bref
Renforcer la sensibilisation et les connaissances en matière de cybersécurité 
Des employés mieux préparés garantissent des entreprises plus sécurisées

Plateforme logicielle automatisée et intelligente 
Simulations d’hameçonnage et formation à la cybersécurité entièrement pilotées par l’IA

Rapports et analyses détaillés
Rapports par utilisateur, par département ou par fonction 

Formation sur mesure 
Entièrement personnalisable en fonction des besoins de chaque individu

Que pouvez-vous attendre ?
• Vous apprendrez à vos employés à gérer correctement et en toute sécurité les menaces 

en ligne en combinant un logiciel entièrement automatisé avec des simulations de 
cyberattaques personnalisées et réalistes. De cette façon, vous transformez chaque 
employé en cyber expert. Les mesures appliquées auprès des nouveaux clients montrent 
que jusqu’à 50 % des employés sont sensibles à l’hameçonnage. Après un an de 
sensibilisation et de formation avec la plateforme, ce chiffre retombe à moins de 5%. 

• La plateforme utilise l’intelligence artificielle (IA) pour une formation avancée. Vous pouvez 
ainsi préparer vos employés de manière optimale à tous les types d’attaques possibles 
: spear phishing, CEO fraud, NSFW, l’hameçonnage lié au secteur et à l’emploi, smishing, etc. 

• La plateforme fournit des fonctionnalités de rapport étendues. Elles vous permettent de suivre 
le progrès individuel de chaque employé, tout en ayant un aperçu du progrès global.   

• Tout est entièrement automatisé : de l’envoi de simulations et de rapports de phishing à l’offre 
de formations personnalisées. 

Vous êtes convaincu et vous voulez en 
savoir plus ?
Participez à notre sensibilisation et formation à la sécurité. Vos employés seront mieux 
préparés que jamais aux dangers en ligne.

Contactez nos experts par:

  info@inetum-realdolmen.world                                 +32 2 801 55 55


