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Terranova est un fournisseur de solutions en sécurité de 
l’information reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner pour la 
formation en sensibilisation à la sécurité de l’information. Notre 
solution complète permet de former les employés sur les meilleures 
pratiques en cybersécurité, de mesurer leur performance et de 
satisfaire les exigences de conformité. Elle permet aussi de suivre 
les progrès et le changement positif des comportements en matière 
de sécurité. Avec notre approche multilingue et multiculturelle, 
nous sommes réputés pour fournir un soutien remarquable aux 
entreprises et organisations à travers le monde.
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LA SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION SIMPLIFIÉE
Grâce à notre gamme complète de solutions innovantes en matière de sensibilisation à la 

sécurité, vous pouvez faire face aux menaces intégralement, efficacement et de la façon la 
plus adaptée à votre organisation et à sa culture.

 | POURQUOI TERRANOVA ?
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UN EXPERT DE RENOMMÉE MONDIALE

Vous êtes entre de bonnes mains avec un 
fournisseur qui :

• est reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner 
• a formé plus de 10 millions d'utilisateurs au cours 

des 16 dernières années
• consacre un chef de projet pour vous aider à 

déployer votre campagne
• dispose de spécialistes en sécurité pour  

vous aider à mettre en place votre stratégie

APPROCHE MULTILINGUE 
ET MULTICULTURELLE

Avec notre approche multilingue et multiculturelle, 
nous sommes réputés pour fournir un soutien 
remarquable aux entreprises mondiales. Nos 
cours peuvent être adaptés à votre contenu et 
sont disponibles en 40 langues.

DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE 
CULTURE DE LA SÉCURITÉ

Grâce à ses formations en ligne interactives et 
engageantes et son matériel de renforcement, 

Terranova peut vous aider à changer les 
comportements, à développer et à soutenir 
une culture de sensibilisation à l'échelle de 

l’entreprise en termes de sécurité  
de l'information.

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE

L'approche de Terranova comprend 
l'analyse des besoins, la planification et le 
déploiement du programme, la mesure du 

succès et l'optimisation des campagnes. 
Cette approche vous permettra de transmettre 

de bonnes pratiques de sécurité de 
l'information aux employés, en faisant d’eux 

de puissants alliés pour la stratégie globale de 
sécurité de leur organisation.

2
Planification

1
Analyse

3
Déploiement

4
Mesure

5
Optimisation



4

 | APERÇU DE LA FORMATION

Sensibilisation à la sécurité de l'information (25 sujets)

Microapprentissage / Microlearning (18 sujets)

SSI pour les gestionnaires

SSI pour les développeurs TI

SSI pour les administrateurs TI

Essentiels de la SSI

Sensibilisation à la sécurité de l'information (SSI)

Sensibiliser avec succès

Réussir son programme de sensibilisation  
en cybersécurité 

Sensibilisation à la protection de la vie privée

Renseignements personnels (PII)

Information protégée sur la santé (PHI)

GLBA

HIPAA/HITECH

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Bouclier de protection des données

Protection de la vie privée

PCI DSS

Gestion des risques de fraude (GRF)

Gestion des documents

Santé et sécurité au travail (SST)

Prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail (PVH)

Sensibilisation au développement durable

Sécurité défensive - Voyage (SDV)

Plan d’évacuation d’urgence de l’immeuble (PEUI)

Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP)

Valeurs et éthique (VE)

Planification de la continuité des activités

Code d'éthique et de conduite professionnelle

Conformité et gouvernance

Employé

RSSI
Gesti

onnaire

Déve
loppeur T

I

Admin TI

Disponible dans un format 100 % accessible

=
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CONTENU MODULABLE ET EXTENSIF. TOUS 
LES SUJETS PEUVENT ÊTRE DÉPLOYÉS 
INDIVIDUELLEMENT, PAR GROUPE (MODULE) 
OU PAR COURS

DISPONIBLE EN PLUS DE 40 LANGUES

PLUS DE 140 SUJETS DE 
FORMATION EN LIGNE

DISPONIBLE SUR LE SYSTÈME HÉBERGÉ 
DE GESTION DE L'APPRENTISSAGE 
DE TERRANOVA OU SUR LE VÔTRE 

(COMPATIBLE AVEC LES NORMES SCORM)

CONTENU ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLE



RÉUSSIR SON PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION EN CYBERSÉCURITÉ 
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 | RÉUSSIR SON PROGRAMME DE SENSIBILISATION EN CYBERSÉCURITÉ 

Utilisateur | RSSI Durée | 2 h.

Description 

Les responsables de la sécurité des systèmes d'information 
(RSSI) ne savent pas toujours par où commencer pour lancer 
une campagne de sensibilisation auprès des employés. C'est 
pourquoi Terranova a conçu un cours visant expressément à 
accompagner ses clients dans la planification et le déploiement 
de leurs campagnes de sensibilisation à la sécurité de 
l'information (SSI). 

Notre objectif est de vous aider, étape par étape, à améliorer 
et maintenir les compétences de vos employés, de façon à ce 
qu'ils prennent les bonnes décisions en termes de sécurité de 
l'information dans leurs activités quotidiennes. Nous mettons 
à votre disposition des connaissances, des astuces et des 
recommandations afin de vous aider à choisir les bons outils, 
au bon moment et de garantir le succès de votre campagne.

À qui s'adresse ce cours ?

 Ce cours est pour vous si vous :

• êtes novices dans la sensibilisation par la formation  
en ligne,

• avez de l'expérience, mais n'atteignez pas vos objectifs, 
• travaillez à la définition d'un programme global de 

sensibilisation ou 
• avez besoin de déployer rapidement une campagne de 

sensibilisation.

Concepts-clés
Plus concrètement, vous allez apprendre comment planifier 
et déployer votre campagne de sensibilisation à la sécurité de 
l'information grâce à l'utilisation de concepts-clés :

• Identification de vos besoins en sensibilisation
• Sélection du contenu de votre programme
• Définition de votre plan de déploiement
• Ébauche de votre plan de communication
• Lancement de votre campagne
• Évaluation de vos résultats

Astuces et recommandations
Ces recommandations vous fourniront des informations 
supplémentaires sur :

• la définition de vos indicateurs de performance
• la documentation de votre programme
• la mise à jour de votre programme
• la personnalisation de votre contenu
• les tests et essais avant le lancement
• une communication efficace grâce à des outils  

de renforcement

Sensibiliser avec succès



SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
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 | FORMATION SSI

Utilisateur | Employé    Durée | 4 à 7 min.

Introduction à la sécurité de l'information
• Introduction à la sécurité de l'information
• Mots de passe
• Courriel
• Logiciels malveillants
• Hameçonnage

Cybermenaces
• Vol d’identité
• Ingénierie sociale
• Réseaux sociaux
• Confidentialité sur le Web 
• Protection de votre ordinateur à la maison

Mobilité et technologie 
• Téléphones intelligents
• Travailler à distance 
• Appareils mobiles 
• Voyager en toute sécurité
• Infonuagique

Sécurité au travail
• Principe du « bureau propre »
• Sécurité physique
• Contrôle de l’accès
• Le bon usage d’Internet
• « Prenez vos appareils personnels (PAP) »

Gestion de l'information
• Protection des renseignements personnels
• Classification de l’information
• Cycle de vie de l’information
• Propriété intellectuelle
• Protéger les données des cartes de paiement

Sensibilisation à la sécurité de 
l'information (25 sujets) Description 

Les employés jouent un rôle essentiel dans la mise en place 
d'un programme de sensibilisation à la sécurité de l'information 
(SSI). Chaque effort individuel contribue à améliorer la sécurité 
globale de l'organisation. Chez Terranova, nous croyons qu'un 
programme de sensibilisation doit changer la vision des 
utilisateurs quant à la sécurité et les informer des  
risques potentiels.

Conçu pour renforcer la première ligne de défense en matière 
de sécurité de l'information au sein de votre organisation. Les 
participants comprendront et apprendront comment adopter 
les bonnes pratiques de sécurité.

Chaque sujet comprend : une courte vidéo de présentation du 
sujet, un aperçu et des informations supplémentaires couvrant 
des connaissances de base, une liste de bonnes pratiques, des 
activités d'apprentissage interactives et une conclusion.

Disponible dans un format 100 % accessible
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 | FORMATION SSI (SUITE)

Utilisateur | Employé    Durée | 30 min.

• Protéger les informations sensibles 
• Catégories d’information
• Menaces courantes visant l’information
• Création de mots de passe robustes
• Sécurité du courriel
• Repérer une tentative d’escroquerie
• Naviguer sur le Web en toute sécurité
• Cybermenaces
• Pratiques Internet sécuritaires
• Sécurité au bureau
• Travailler en déplacement

Utilisateur | Gestionnaire   Durée | 40 min.

• Introduction à la sécurité de l’information
• Rôles et responsabilités en matière  

de sécurité de l'information
• Composantes d’un cadre de gouvernance 

en matière de sécurité de l’information
• Sécurité et technologies de l’information
• Risques pour la sécurité en raison des 

nouvelles technologies et de la mobilité

Description 

Ce cours d'introduction peut être utilisé comme initiation à la 
sécurité ou comme formation de mise à jour. En s'assurant que 
les employés comprennent les fondements de la sécurité de 
l’information, les entreprises peuvent réduire considérablement 
les incidents causés par les utilisateurs. De simples 
précautions peuvent jouer un rôle crucial dans le renforcement 
des cyber-défenses de votre entreprise.

Description 

Conçu pour former les gestionnaires sur l'importance de la 
sensibilisation à la sécurité dans leur environnement. Ce cours 
souligne le rôle-clé qu'ils ont à jouer dans les programmes 
de sensibilisation à la sécurité. Leurs responsabilités sont 
identifiées et expliquées afin de garantir l’adoption de bonnes 
pratiques au sein de l'organisation.

Essentiels de la SSI (11 sujets)

SSI pour les gestionnaires (5 sujets)

Utilisateur | Employé    Durée | 2 à 3 min.

• Rançongiciel (Ransomware)
• Hameçonnage vocal
• Hameçonnage - Six indices
• Protection de l’information sensible
• Détection de cyberattaque
• Prévention des atteintes à la sécurité
• Sécurité Wi-Fi
• Usurpation d’identité
• Ingénierie sociale
• Être conscient de la sécurité
• Harponnage
• Réseaux sociaux
• Site Web frauduleux
• Hameçonnage par message texte (Smishing)
• Harponnage (Spear Phishing)
• Menace interne
• Analyse d’une attaque par hameçonnage
• Hameçonnage ciblé à la haute direction (Whaling)

Microapprentissage / Microlearning (18 sujets) Description 

Intégrez les microapprentissages à votre programme de 
sensibilisation à la sécurité de l'information afin d'augmenter 
la rétention de connaissances et les changements de 
comportement. Cette approche peut être utilisée pour des 
formations ponctuelles visant à cibler des risques spécifiques 
et à atteindre des objectifs de productivité.

Remarque : Terranova crée régulièrement de nouveaux  
micro-modules afin d’enrichir la liste des sujets offerts.
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Utilisateur | Admin TI   Durée | 30 min.

• Aperçu de la sécurité réseau
• Attaques de réseau courantes
• Sécurisation des réseaux
• Sécurisation des référentiels de données

Utilisateur | Développeur TI Durée | 30 min.

• Aperçu de la sécurité applicative
• Attaques applicatives courantes
• Développement sécurisé
• Aperçu de la cryptographie

Utilisateur | Gestionnaire   Durée | 1 à 2 h.

Description 

Ce cours est conçu pour former les professionnels des 
technologies de l'information sur l'importance de la sécurité 
dans leur environnement.

Description 

Faites de vos gestionnaires une partie de la solution. Quand les 
cadres supérieurs sont impliqués dans le programme sur les 
technologies SSI, les chances de succès en sont augmentées. 
C'est pourquoi Terranova a conçu un stage spécifique pour 
les gestionnaires et les conseils d'administration. Celui-ci 
vise à montrer les différentes façons dont un programme de 
formation efficace peut avoir des conséquences bénéfiques 
pour votre organisation.

 | FORMATION SSI (SUITE)

Description 

Le but de ce cours est de former les professionnels des 
technologies de l'information sur l'importance de la sécurité en 
lien avec les réseaux et les bases de données.

SSI pour les développeurs TI (4 sujets)

SSI pour les administrateurs TI (4 sujets)

Stages



PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
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 | PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Utilisateur | Employé    Durée | 30 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Utilisateur | Employé et Gestionnaire  
Durée | 90 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 30 à 45 min.

• RGPD Concepts clés, droits et responsabilités
• RGPD pour gestionnaires
• RGPD pour employés en ressources humaines
• RGPD pour agents des centres d’appels
• RGPD pour développeurs TI
• RGPD pour employés des services achats
• RGPD pour commerce de détail, ventes et marketing

Description 

Augmentez la compréhension des employés sur ce qui a 
trait à la protection de la vie privée ainsi que les droits et les 
responsabilités qui y sont associés. Les concepts appris 
les aideront à protéger les informations personnelles tout 
en permettant à l'organisation d’atteindre ses objectifs de 
confidentialité.

Description 

Ce cours de sensibilisation augmentera la compréhension des 
employés quant à la loi sur la protection des renseignements 
personnels et aux droits et responsabilités qui y sont associés.

Description 

Utilisez ce cours pour sensibiliser vos employés et leur 
transmettre des connaissances sur la surveillance et la 
protection des informations de santé des patients.

Description 

Sensibilisez et formez vos employés à la surveillance et à la 
protection de la confidentialité des informations personnelles 
et financières de vos clients.

Description 

Ce cours de sensibilisation à la protection des renseignements 
personnels augmentera les connaissances de vos employés 
concernant les lois HIPAA et HITECH, y compris la 
réglementation en matière de confidentialité et de sécurité. 

Description 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
est entré en vigueur le 25 mai 2018 et exige que les employés 
soient formés et renseignés. Terranova a créé une solution 
complète pour aider votre entreprise à se conformer au RGPD. 
Conçue spécifiquement pour les utilisateurs, cette solution 
vous aidera à effectuer la planification, informer vos employés 
et valoriser l’apprentissage pour maximiser la rétention des 
connaissances et les changements de comportements.

Description 

Ce cours vous aidera à former vos employés sur le bouclier 
de protection des données et ce que ça signifie pour toute 
votre organisation. Assurez-vous que vos employés sachent 
manipuler les informations personnelles de citoyens  
européens en conformité avec les sept principes  
du bouclier de protection des données.

Sensibilisation à la protection de 
la vie privée

Renseignements personnels (PII)

Information protégée sur la santé (PHI)

GLBA

HIPAA/HITECH

Règlement général sur la protection des 
données (RGPD)

Bouclier de protection des données



CONFORMITÉ ET 
GOUVERNANCE
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 | CONFORMITÉ ET GOUVERNANCE

Utilisateur | Employé    Durée | 25 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 30 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 30 min.

Description 

Ce module de formation explique ce qu’est la norme de sécurité 
de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et l'importance 
de protéger les informations client. Que vos employés 
travaillent dans un centre d'appel ou dans une boutique, ce 
cours leur montrera comment manipuler les données de cartes 
de paiement de façon sécurisée, comment reconnaître une 
violation des données et comment réagir en un tel cas.

Description 

Qu'elles soient publiques, privées ou à but non lucratif, toutes 
les organisations peuvent subir des événements perturbateurs 
pouvant avoir des conséquences allant de simples 
désagréments à la perturbation temporaire des opérations 
normales, voire à la quasi-destruction de leur organisation. 

Les employés doivent se familiariser avec le programme de 
gestion de la continuité, les plans de continuité et de reprise 
après sinistre ainsi que leurs rôles et responsabilités avant, 
pendant et à la suite d'un incident.

Description 

Formez vos employés aux bonnes pratiques et sensibilisez-les 
aux menaces et aux actes répréhensibles. Aidez à développer 
une culture d'entreprise intégrant vos valeurs. Faites des 
économies sur les coûts d'impression et utilisez notre fonction 
« signature électronique ».

PCI DSS

Planification de la continuité des activités

Code d'éthique et de conduite professionnelle

Utilisateur | Employé    Durée | 45 min.

Description 

La sensibilisation au développement durable est importante 
pour les organisations dans leurs efforts pour éviter les risques 
potentiels et pour préserver leur réputation. Le principal objectif 
du cours est d'aider les employés à comprendre les objectifs 
de durabilité comme l'achat responsable, la réduction de 
l’utilisation énergétique, la diminution du gaspillage, l'utilisation 
d'énergies vertes et des conditions de travail équitables. Les 
employés peuvent alors s'investir dans leur entreprise pour 
trouver des solutions aux défis de durabilité  
et aider à créer un changement significatif.

Sensibilisation au développement durable

Utilisateur | Employé    Durée | 30 min.

Description 

La bonne information au bon moment aide à faire fleurir les 
affaires ! Ce cours est conçu pour fournir à l'utilisateur une 
meilleure compréhension de ce qu'est une donnée, le principe 
de la gestion de données, les phases du cycle de vie d'une 
donnée, les éléments d'un programme de gestion de données 
et les bonnes pratiques pour une bonne manipulation et 
destruction des données.

Gestion des documents
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 | CONFORMITÉ ET GOUVERNANCE (SUITE)

Utilisateur | Employé    Durée | 25 min.

Description 

Cette formation est destinée aux employés voyageant à 
l'international (à titre professionnel ou personnel). Ce cours 
les aidera à appréhender l'importance de la sécurité et de la 
salubrité de leur destination, les lois et coutumes, les exigences 
pour entrer sur le territoire, les conditions sanitaires et d'autres 
aspects importants auxquels ils pourraient être confrontés 
pendant leur voyage.

Sécurité défensive - Voyage (SDV)

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Description 

La violence au travail est définie comme toute action, 
comportement, menace ou geste ciblant un employé sur le lieu 
de travail et qui pourrait lui causer un dommage, un préjudice 
ou une maladie. Sur un lieu de travail sain et sécurisé, les 
cadres et les superviseurs travaillent avec les employés pour 
faire face aux différents risques.

Prévention de la violence et du 
harcèlement en milieu de travail (PVH)

Disponible dans un format 100 % accessible

Disponible dans un format 100 % accessible

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Description 

Grâce à ce cours en ligne, fournissez à vos employés 
les informations, les connaissances et les compétences 
dont ils ont besoin pour faire face avec succès aux actes 
répréhensibles et autres irrégularités en conformité avec 
les directives, politiques et ordres de votre organisation. Les 
employés apprendront ce que sont la fraude, le gaspillage et les 
abus et comment les identifier et les signaler.

Gestion des risques de fraude (GRF)

Disponible dans un format 100 % accessible

Utilisateur | Employé    Durée | 15 min.

Description 

Ce module de formation présente le programme santé 
et sécurité au travail, y compris les rôles, responsabilités 
et procédures. Employés et employeurs partagent la 
responsabilité d'un lieu de travail sain et sécuritaire. Ensemble, 
vous êtes responsables de prendre toutes les précautions pour 
préserver votre bien-être au travail et réduire les accidents et 
les maladies.

Santé et sécurité au travail (SST)

Disponible dans un format 100 % accessible
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Utilisateur | Employé    Durée | 25 min.

Description 

Assurez-vous que vos employés sachent comment réagir en 
cas d'urgence sur le lieu de travail. Cette formation fournit 
des informations sur les différents types d'urgences pouvant 
se produire et sur les réactions appropriées pour garantir 
la sécurité des occupants. Apprenez-leur les procédures 
d'urgence ainsi que leurs rôles et responsabilités concernant le 
plan d'urgence.

Plan d’évacuation d’urgence 
de l’immeuble (PEUI)

Disponible dans un format 100 % accessible

 | CONFORMITÉ ET GOUVERNANCE (SUITE)

Utilisateur | Employé    Durée | 25 min.

Utilisateur | Employé    Durée | 25 min.

Le cours couvre les sujets suivants : 
• Valeurs de l'entreprise
• Types de conflits d'intérêts
• Questions éthiques
• Responsabilités et devoirs des employés

Description 

Cette formation permet à vos employés d'identifier, prévenir 
et limiter les violations de confidentialité lorsqu'elles se 
produisent. C'est également une bonne opportunité pour les 
aider à comprendre comment gérer une demande à l'accès à 
l'information et la protection des renseignements personnels 
(AIPRP), ainsi que comment protéger les informations 
demandées dans le cadre de la loi sur l'AIPRP.

Description 

Cette formation aidera vos employés à prendre des décisions 
professionnelles et éthiques dans des situations ambiguës. 

Accès à l’information et protection des 
renseignements personnels (AIPRP)

Valeurs et éthique (VE)

Disponible dans un format 100 % accessible

Disponible dans un format 100 % accessible



PLATEFORME DE SIMULATION 
D'HAMEÇONNAGE
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 | PLATEFORME DE SIMULATION D’HAMEÇONNAGE 
Les simulations d’hameçonnage sont une façon rapide et efficace d'évaluer la vulnérabilité des employés tout en les 
sensibilisant sur la gravité des risques. Utilisez notre puissante plateforme pour renforcer leurs capacités de détection et 
former votre personnel à l'international grâce à notre approche multilingue et multiculturelle.

 | TESTS D'INGÉNIERIE SOCIALE
Outre les rapports disponibles à même la plateforme, différentes méthodes pour mesurer l'efficacité d'une campagne sont 
disponibles, dont l’hameçonnage par téléphone, les tests de clés USB et l’hameçonnage par messagerie texte. Terranova 
peut fournir ces services sur demande.

Caractéristiques
• Navigation simple et intuitive

• Grand choix de modèles, pages d'accueil et matériel 
d'apprentissage 

• Scénarios prêts à utiliser, facilement personnalisables 
et simulations basées sur les menaces les 
plus courantes (saisie de données, pièce jointe, 
hameçonnage à deux volets, rançongiciel (ransomware), 
violation de la messagerie professionnelle, etc.) 

• Mise à jour mensuelle des fonctionnalités et  
scénarios additionnels

• Hameçonnage automatisé, en continu et aléatoire

• Rapports détaillés et tableaux de bord en temps réel

• Contenu multilingue et multiculturel disponible en  
40 langues 

• Soutien dédié

Bénéfices
• Mesurez le niveau de connaissance en cybersécurité  

de vos employés 

• Formez vos employés à l'identification et la gestion des 
courriels frauduleux en temps réel

• Changez leurs comportements et développez une 
culture de la sécurité

• Éliminez les risques et faites de vos employés votre 
meilleure défense 

• Fournissez des niveaux croissants de simulation

• Protégez vos données importantes

• Limitez la fraude et les risques de nuisance à  
la réputation



SYSTÈME DE GESTION DE 
L'APPRENTISSAGE
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 | SYSTÈME DE GESTION DE L'APPRENTISSAGE
Assurez-vous d'un déploiement et un suivi efficaces de votre programme de formation grâce au système de gestion de 
l'apprentissage de Terranova. Ce logiciel administratif vous permet d'inscrire, de gérer et de suivre la progression de vos 
participants. Ce système est un complément utile à votre programme de formation et vous permet un meilleur suivi ainsi 
qu'une évaluation appropriée des résultats. 

Les outils d'évaluation intégrés dans notre système de gestion de l'apprentissage sont très performants et permettent une 
rétroaction constante; un facteur essentiel pour changer les comportements progressivement. 

 | QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION PRÉ-  
 ET POST-CAMPAGNE
Évaluez les forces et faiblesses de votre organisation grâce à notre sondage pré- et post-campagne. Le système hébergé 
de gestion de l'apprentissage de Terranova comprend un questionnaire complet sur les comportements en matière de 
sécurité (80 questions pré-rédigées) qui vous aideront à évaluer les connaissances de base de vos employés. Il évalue les 
comportements observés et ceux qui méritent d'être améliorés à l'aide d'une formation. Vous avez toutes les informations 
nécessaires pour évaluer l'efficacité du programme. Pour un test post-formation, vous pouvez évaluer le niveau de 
changement dans le comportement de vos utilisateurs. Vous pouvez modifier, supprimer et ajouter des questions afin de 
personnaliser l'évaluation selon vos besoins spécifiques.  

Caractéristiques
• Portail d'auto-inscription 

• Capacités d'authentification unique

• Respect des normes SCORM 

• Accès sécurisé pour les utilisateurs et les 
administrateurs 

• Contenu sur demande, disponible n'importe où en 
ouvrant une session sur navigateur (IE, Mozilla, 
Chrome, Opera, Safari ou autres) 

• Interface entièrement personnalisable pour inclure 
l'image de marque 

• Capacités multilingues

• Possibilité multi-niveaux pour groupes et  
sous-groupes, rapports par niveau global

• Courriels/Rappels automatisés

• Rapports détaillés et tableaux de bord en temps réel 

• Installation, formation et support technique gratuits 

• Services gérés disponibles

Bénéfices
• Inscrivez, gérez et suivez la participation et  

les performances

• Accédez à l'historique de la campagne, aux évaluations 
terminées et/ou en cours 

• Suivez les progrès et performances des employés en 
temps réel

• Envoyez des notifications aux utilisateurs qui n'ont pas 
terminé leur formation et ciblez-les selon le pays,  
la région, le département ou autres, à l’aide des  
différents filtres

• Observez les différents résultats tels : le temps écoulé, 
jours et heures, les modules terminés, l’avancement, les 
résultats d'évaluation, et bien d'autres
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 | MATÉRIEL DE COMMUNICATION  
 ET DE RENFORCEMENT
La méthodologie d'apprentissage de 
Terranova utilise un grand nombre 
d'outils spécifiques de communication 
et de renforcement. Ils transmettent 
le message-clé de chaque cours et 
génèrent un engagement autour de votre 
campagne de sensibilisation à la sécurité 
de l'information.

Utilisez des affiches, des aide-mémoires, 
des fonds d'écran, des écrans de 
veille et des bannières web pour 
renforcer la rétention d'information et les 
changements de comportements.

• Introduction à la sécurité de l'information

• Mots de passe

• Courriel

• Logiciels malveillants

• Hameçonnage

• Vol d’identité

• Ingénierie sociale

• Réseaux sociaux

• Confidentialité sur le Web 

• Protection de votre ordinateur à la maison

• Téléphones intelligents

• Travailler à distance 

• Appareils mobiles 

• Voyager en toute sécurité

• Infonuagique

• Principe du « bureau propre »

• Sécurité physique

• Contrôle de l’accès

• Le bon usage d’Internet

• « Prenez vos appareils personnels (PAP) »

• Protection des renseignements personnels

• Classification de l’information

• Cycle de vie de l’information

• Propriété intellectuelle

• Protéger les données des cartes de paiement

Sujets couverts (25):
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 | SERVICES PROFESSIONNELS
Vous prévoyez gérer votre campagne en interne ? Vous pourrez compter en tout temps sur l’aide de nos experts. Notre 
réputation repose sur notre capacité à fournir un soutien de pointe qui garantit le succès de votre campagne. Mettre en 
place une campagne de sensibilisation à la sécurité de l'information semble parfois un défi colossal. Vous vous demanderez 
peut-être par où commencer. Notre équipe de spécialistes est disponible pour travailler main dans la main avec vos experts 
en interne afin de s'assurer que votre campagne démarre du bon pied et atteigne sa cible. 

Nous offrons des conseils sur chaque élément essentiel à la réussite de votre campagne : planification de programme, 
lancement des cours, distribution des communications, adaptation du contenu, mesure de l’efficacité de l’apprentissage, 
y compris les exigences d’adaptation provenant des politiques et normes particulières à votre organisation. Peu importe 
les pays visés, les langues utilisées ou la complexité de vos besoins de formation, nous nous spécialisons dans le type 
d’assistance sur lequel vous pouvez toujours compter. 
 

 | SERVICES GÉRÉS
Si vous préférez que Terranova prenne en charge votre campagne, de la planification à l'analyse des résultats, nos 
professionnels en services gérés peuvent prendre les rênes à votre place. Après avoir établi les objectifs de la campagne 
en fonction de votre situation particulière, nous nous chargeons de la conception et du déploiement de la campagne, 
configurons votre SGA et définissions les principaux indicateurs de rendement. L’équipe vous tiendra informé des progrès 
grâce à des options de production de rapports parmi les plus détaillés et les plus adaptables dans l’industrie. Et lorsque le 
moment est venu de passer à l’évaluation post-campagne, vous serez informé et préparé à rendre compte de sa réussite.
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