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Atelier de Sensibilisation : 

Hygiène Numérique

L’usage des outils n’a jamais été aussi conséquent et le sera encore plus à l’avenir, quel que soit le domaine. 
Parallèlement, les risques et menaces liées à leurs utilisations n’ont jamais été aussi importants. Outre des menaces 
comme les logiciels malveillants, l’usager peu faire l’objet de tentative d’escroquerie ou d’infractions, en lien avec 
les outils numériques, comme les rançongiciels ou l’« escroquerie au Président ». Il est donc essentiel pour chacun 
de se prémunir collectivement. Chaque entité, que ce soit une personne physique ou morale, quel que soit son 
domaine d’activité, doit considérer qu’elle est l’un des maillons essentiels de la chaîne. Tandis quelle ne doit plus 
être le maillon faible.

Parallèlement le cadre réglementaire, c’est fortement 
renforcé à l’échelon Européen avec l’entrée en vigueur
du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données). Imposant à tous une rigueur, rendu encore 
plus essentielle face à la versatilité des risques et des 
menaces.

Car il a été démontré que celles-ci, ceux-ci, …, 
n’étaient pas qu’externe et pouvaient être la 
conséquence, de pratiques maladroites.

Outre les coûts démesurés de la prophylaxie (plusieurs 
dizaines, voire centaine de milliers d’euros ou plus), la 
prévention et l’anticipation permettent d’anticiper, 
d’économiser, de se préparer à toute situation de crise 
qui pourrait survenir.

Cet atelier permettra au participant d’acquérir la compréhension et les bonnes pratiques d’hygiène numérique. Plus 
généralement d’usage des outils les plus courants. De protéger ses données, sa vie privée et professionnelle, ses 
proches et ses contacts, etc. De devenir acteur de sa sécurité, afin éliminer une grande partie des risques et 
menaces ! D’être actif dans les mécanismes de cybersécurité des structures, mis en place.

Les ateliers de sensibilisation, proposés par NUM’X, sont des animations d’une journée sur site ou bien à distance. Ils permettent au 
participant d’acquérir un premier niveau de compétence, d’obtenir les méthodes, les bonnes pratiques et ressources nécessaires, à la 
mise en application de son objet et contenu.

L’objectif d’un atelier est de permettre au participant, une montée en compétences d’usages. L’animation sera réalisée avec des 
éléments contextualisés.

NUM’X est une Entreprise de Services Numérique (ESN) et éditrice de 
logicielle. Membre de CINOV NUMÉRIQUE, de la CPME. Activateur sur 
la Plate-forme France Num et référencé sur Cybermalveillance.

NUM’X se veut acteur des bonnes pratiques d’usage des outils numériques, 
d’hygiène et de la Transformation Numérique.

NUM’X est présente sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter.

* Prestation payante pouvant être sujette à des adaptations, modifications sans avertissement. Document non contractuel.
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