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L’Internet et les Technologies de l’Information et de la 
Communication, ont fortement modifié le mode de 
fonctionnement des entreprises privées et des institu-
tions étatiques dans le monde entier, en mettant à leur 
disposition une formidable palette d’outils qui facilitent 
et accélèrent leurs processus de traitement d’informa-
tions. Cependant, cette connectivité engendre une ex-
position des données numériques aux diverses attaques 
(cyber-attaques) mettant ainsi en péril le bon fonction-
nement des systèmes d’information et de communica-
tion (SIC) des entreprises et des administrations. 

En effet, les pertes engendrées par ces attaques ne font 
que renforcer d’avantage la prise de conscience de la 
vulnérabilité des réseaux et de l’importance de la cy-
ber-sécurité, pour les Etats comme pour les entreprises 
privées.

Le domaine de la sécurité informatique évolue très vite, 
et malgré une veille permanente, il est souvent difficile 
d’intégrer toutes les évolutions techniques et d’assimiler 
les nouveaux vecteurs d’attaque. Pour toute personne 
en interaction directe ou indirecte avec le domaine de 
l’informatique, cela nécessite une réelle capacité d’adap-
tation et des compétences qui doivent être mises à jour 
régulièrement et validées pour s’adapter aux nouvelles 
technologies et nouvelles contraintes inhérentes.

Ainsi, comment se former à la cyber sécurité et protéger 
efficacement son entreprise contre les cyberattaques et 
les risques informatiques ? Suivre une formation profes-
sionnelle telle que celle-ci, est déjà un premier pas pour 
acquérir des compétences utiles afin de se protéger de 
ces éventuelles attaques, et de se défendre en cas d’in-
cidents.

INTRODUCTION



Global IT Service est une société informatique de produits et de services, exer-
çant dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication 
TIC, précisément dans la CYBER SECURITE. Nous offrons des formations gratuites 
continues dans le domaine de cyber sécurité aux employés des entreprises ; insti-
tutions étatiques, et même aux particuliers, disposant d’un système d’information 
ou utilisant quand même l’outil informatique pour l’avancée de leurs activités.
Notre mission est de promouvoir la sensibilisation des utilisateurs en milieu pro-
fessionnel, à la sécurité du numérique, afin de déjouer les cyberattaques les plus 
courantes et de leur permettre de devenir acteur de leur sécurité et de celle de 
leur entreprise.

Nos experts en cyber sécurité sont habilités pour délivrer des formations vous 
permettant quel que soit votre secteur d’activités de renforcer vos compétences 
en risques liés au numérique, sécurité de l’information, sécurité des réseaux et 
connaissances des environnements numériques.
Cette formation extrêmement interactive permet aux apprenants de poser leurs 
préoccupations et d’obtenir des clarifications appuyées par des exemples tech-
niques succinctes.

À l’issue de cette formation, vous aurez acquis des connaissances, une idée réelle 
des saines habitudes à adopter pour éviter les attaques informatique en milieu 
professionnel, et évalué au mieux les risques encourus par votre réseau et votre 
système d’information.

PRESTENTATION
DE LA FORMATIONII



Les objectifs attendus de nos formations sont :

- Savoir aborder la sécurité informatique des systèmes d’information ;
- Identifier les sources de danger en matière de cyber sécurité pour les              
entreprises ;
- Identifier les mesures de prévention à mettre en place au sein de votre 
organisation ;
- Etre sensibilisé sur les risques des attaques informatiques ;
- Connaître les bonnes pratiques en matière de déploiement des systèmes 
d’informations sécurisés.

           COMPETENCES 
             ACQUISES

PROGRAMME
DE LA FORMATION
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Notre programme de formations professionnelles est constitué de plu-
sieurs modules standards : 

  Introduction à l’environnement de la cyber sécurité

  Retour sur la notion de danger en cybercriminalité

  Visualiser les mesures de prévention pour les entreprises

  Savoir gérer une cyberattaque et limiter ses conséquences



Nos offres de formations, souples, adaptées aux profils concernés tels que : les 
cadres dirigeants ; des responsables informatique ; chefs de projet réseaux ; les di-
recteurs des systèmes d’informations ; les employés ; les concepteurs de logiciels/
applications web ou mobiles et aux entreprises disposant d’un système d’infor-
mation. Pour suivre cette formation, il convient d’avoir une connaissance géné-
rale en informatique et d’avoir des compétences sur l’organisation d’un système 
informatique.

Nos formations suivront des méthodes pédagogiques à savoir:
• Acquisition des compétences de manière interactive entre les for-
mateurs et les participants ;
• Apports théoriques et mises en œuvre pratiques de manière indi-
viduelle ou par groupe ;
• Evaluation des connaissances acquises à la fin de la formation ;
• Délivrance d’une attestation de fin de formation.

PUBLIC  CIBLEV

            METHODE PEDAGOGIQUEIV



Certes, n’importe qui d’averti peut parler de la cyber sécurité,  cepen-
dant seuls les professionnels peuvent effectuer de manière sérieuse un 
apprentissage du domaine de la sécurité informatique. Nos formateurs 
sont ainsi des experts confirmés évoluant en permanence dans ce do-
maine hautement technologique et interviennent lors des missions 
d’expertise en sécurité informatique. Dans le cadre de ces formations, 
ils apportent des retours sur expérience, et assurent une meilleure ac-
quisition des éléments toujours plus complexes de l’écosystème infor-
matique et de la protection des systèmes d’information.

    NOS FORMATEURSVII

            METHODE PEDAGOGIQUE

Les formations couvrent la période allant du 1er novembre au 30 
novembre. Des formations hors de cette période sur un besoin mani-
festé peuvent être également offertes à des tarifs très abordables.
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La formation peut être délivrée en présentiel au sein des locaux 
de l’entreprise, ou à distance par téléconférence. Elle dure généra-
lement 1H30mn à 2H pour faire un gain de temps aux entreprises 
contractantes. 



L’inscription à la formation se fait en ligne en allant à l’adresse 
https://fcs.gits.bj/ 
Étant donné le nombre de places limité, seuls les participants ins-
crits dans la période allant du 21 septembre au 30 octobre seront 
prise en compte pour cette formation gratuite.

Vous pouvez également nous contacter pour obtenir des infor-
mations complémentaires : 
Tél :        +229 91911591  
E-mail : contact@gits.bj
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1ère équipe de cyber sécurité au Bénin

https://fcs.gits.bj/


