
Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation

Inscrivez-vous!   formation@quebecom.qc.ca  |  quebecom.qc.ca/formations

CYBERSÉCURITÉ MISSION
Identifiez rapidement les différents types 

d’attaques et découvrez les meilleures 
techniques pour réaliser vos tâches quotidiennes 

de manière sécurisée et protéger vos données!

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Vous êtes connecté sur le Web, car dès lors, vous êtes exposé aux menaces.
 Vous voulez vous aider à détecter, à connaitre et éliminer les risques et 
les cybermenaces.

 Vous voulez sensibiliser les employés de votre organisation ou les 
membres de votre famille.

 Vous doutez de la sécurité de vos installations.
 Vous désirez faire partie de la solution et non du problème!

 Vous serez mieux comment détecter les types d’attaques et comment 
vous protéger.

 Vous opterez davantage à pratiquer les pratiques sécuritaires afin de 
vous protéger ou de protéger votre organisation.

 Comprendrez mieux la gestion des mots de passe et plusieurs trucs 
en sécurité.

 Vous augmenterez vos compétences pour reconnaitre les nombreux 
maliciels.

TYPES DE FORMATION Forfait capsules 
vidéo

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne et 
d’exercices sur Cybersécurité*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 21

Durée totale des capsules vidéo 2h05

Code du cours CYBER-VD-FR 
(Anglais : CYBER-VD-EN)

 1 à 4 participants 77,00$

 5 à 19 participants 69,00$

 20 à 49 participants 62,00$

 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

LISTE DE PRIX (par participant)

La cybersécurité est aujourd’hui essentielle. Les cyberattaques sont de plus 
en plus fréquentes et complexes et tout le monde aujourd’hui est à risque. 
Il ne s’agit pas de se demander « si », mais plutôt « quand » une attaque 
surviendra. Ce cours permet de donner une base de nombreuses mesures que 
les particuliers et entreprises devraient prendre pour se protéger contre des 
cyberattaques et se préparer à faire face à de telles menaces.

– Carl Paquin | PRÉSIDENT, GROUPE MILLENIUM MICRO INC.

La parole 
au Pro!
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