
RÉDUIRE LE RISQUE HUMAIN ET RENFORCER 

LA PROTECTION DU SYSTÈME

Savoir reconnaître les situations à risque : phishings, 

programmes malveillants ou ransomwares

Prévenir les risques liés au facteur humain

Protéger les données avec une sécurité sans faille

Prioriser la protection des informations sensibles 

Maintenir la notoriété de l'entreprise et le business 

associé

Être en conformité avec les pré requis et standard 

PCI-DSS

DÉMARCHE DE CYBER-SENSIBILISATION 

POUR MAÎTRISER LES ENJEUX DE SÉCURITÉ IT 

Des formations de sensibilisation à la sécurité IT pour anticiper les bons 
comportements afin d’éviter les pertes de données

SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ

Intégrez la cybersécurité à votre culture d’entreprise

SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉSécurité

- Apprentissage en ligne interactif et immersif 

- Découverte des bonnes pratiques de sécurité 
   via des mises en situation réelles

- Acquisition de compétences opérationnelles

Formations ludiques et efficaces

- Évaluation de la cyber maturité de l’entreprise

- Mesure du risque humain 

- Indicateurs de performance pour optimiser 
   les campagnes suivantes

Analyse et optimisation mesurables

- Programmes de sensibilisation adaptés à 
   votre organisation et vos utilisateurs

- Environnement d’apprentissage novateur et 
   progressif

- Interface de gestion administrateur

Campagnes personnalisées et flexibles



Plus de 100 modules de formations personnalisables, 

accessibles en ligne :

• Hameçonnage (phishing) 

•       Usage d'Internet

• Appareils mobiles      

•       Vol d'identité

Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale : 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ 

LA RÉPONSE SONEMA AUX EXIGENCES TECHNOLOGIQUES ET RÈGLEMENTAIRES

      SÉCURITÉ TRAÇABILITÉ VISIBILITÉ CONFORMITÉ

    UNE DÉMARCHE COMPLÈTE DE FORMATIONS À LA SÉCURITÉ

Déployez et gérez des programmes de sensibilisation adaptés à vos collaborateurs

Une stratégie de cyberdéfense interne efficace est la clé d'une entreprise cyber-sécurisée. 

MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE EN 5 ETAPES

Cyber maturité de 
l'entreprise

Stratégies de 
communication

Campagnes de 
sensibilisation

Résultats, succès et 
atteinte d'objectifs

Programme global 
de sensibilisation

    RENFORCER LA RÉSILIENCE AUX RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS A L'HOMME

Impliquez et engagez vos collaborateurs dans la protection de vos systèmes

Un système informatique, bien que sécurisé, peut être 

compromis très rapidement par une erreur ou une action 

malintentionnée de la part d’un membre de votre équipe.

L'information et la sensibilisation de vos collaborateurs 

à la cybersécurité constitue la première ligne de défense 

contre les menaces, pertes et vols de données.

• Évaluer la cyber maturité de vos équipes

• Former les utilisateurs aux bonnes pratiques

• Entraîner régulièrement vos collaborateurs à faire 

face aux cyberattaques

• Améliorer en continu la sensibilisation à la sécurité

Estimez, sensibilisez et augmentez les compétences 

de vos utilisateurs face aux cybermenaces 

pour renforcer la sécurité de votre entreprise.

Attestation de 
réussite 

personnalisable 
(marque blanche)

Tableau de bord administrateurs et utilisateurs : 

• Contrôle et mesure des améliorations

• Gestion et réattribution de modules

• Relances et notifications

* préconisé 

Intégration des collaborateurs via :

• Active Directory  •       Fichiers CSV*

Faîtes l'expérience 

de la plateforme 

Sans engagementPOC
(Proof of Concept)


