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Les enjeux de la
Cyber-criminalité

11 épisodes courts, ludiques, vivants à écouter n’importe où et à n’importe
quel moment pour mettre en place rapidement les bonnes pratiques

nécessaires à la sécurité informatique de son entreprise et de soi-même.

A travers des exemples très concrets et pratiques,
le salarié apprend les petits gestes simples

et très efficaces qui permettent de protéger son entreprise et de le protéger
contre toute attaque informatique.

CONTACTEZ-NOUS :

Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr

06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr

Disponible en mode exclusif sur l’application tootak par connexion de
tous les salariés des sociétés souscriptrices.

Statistiques disponibles une fois par semaine sur les connexions,
écoutes complètes au niveau national ou par équipe. 
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Épisode 1 :

ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES
3 témoignages de salariés pour comprendre les enjeux majeurs de

la cybercriminalité en entreprise.

Épisode 2 :

JE ME SUIS FAIT HAMMEÇONN(ÉE) !
Usurper votre identité pour obtenir des renseignements personnels et en faire

un usage criminel : le phishing (de son nom d’origine) est très répandu.

Quelques règles simples pour l’éviter.

Épisode 3 :

JE ME SUIS FAIT RANÇONN(ÉE) !
Les rançongiciels (ransomware) ont un seul objectif : vous faire chanter

ou faire chanter votre entreprise pour extorquer de l’argent.

Découvrez les bonnes pratiques pour que personne ne vous fasse chanter
contre votre gré😉

Épisode 4 :

QUE FAIRE EN CAS DE PHISHING OU RANSOMWARE
Faut-il déposer plainte ? Auprès de qui ? Quels documents transmettre

aux autorités ? Comment remettre son système en fonctionnement ?

Nos réponses pour vous aider…

Épisode 5 :

VOUS ÊTES PLUTÔT MOT DE PASSE OU PASSOIRE ?
Moyen de protection très efficace quand il est correctement employé,

un mot de passe trop simple est aussi la porte d’entrée principale pour

dérober vos données. Comment bien choisir ses mots de passe pour une

protection efficace ?

Épisode 6 :

DES SAUVERGARDES, TU FERAS
Suite à une cyberattaque, Julien, commercial, a perdu tout son fichier client.

Il n’avait pas effectué de sauvegarde. Découvrez pourquoi et aussi où

sauvegarder vos données

Épisode 7 :

UN CHEVAL DE TROIE NOMME EMAIL
Comment reconnaitre facilement et rapidement un email frauduleux ?

Expéditeur, pièces jointes, tout ce qu’il faut savoir pour éviter de se faire piéger…

Épisode 8 : 

ÊTRE VIGILANT LORS D’UN PAIEMENT SUR INTERNET 
Comment reconnaitre un site sécurisé ? Quel moyen de paiement privilégié ?

Notre guide des bonnes pratiques pour payer en toute sécurité.



VALIDATION DES ACQUIS À L’ISSUE

DES ÉPISODES
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Épisode 9 :

COMMENT SE PROTÉGER EN TÉLÉTRAVAIL ?
De plus en plus souvent, les salariés utilisent leur ordinateur personnel

pour télé-travailler. Une véritable aubaine pour les hackers !

Quelques précieux conseils pour télé-travailler en sécurité.

Épisode 10 :

ET MON TÉLEPHONE PORTABLE ? 
Votre portable est mieux sécurisé que votre ordinateur. Pourtant,

le risque existe de se faire pirater son téléphone d’entreprise…

Comment l’éviter ?

Épisode 11:

EN DÉPLACEMENT, Y A T’IL DES PRÉCAUTIONS

SUPPLÉMENTAIRES ? 
Des données d’entreprises volées dans le train, ce n’est pas juste

dans les films comme mission impossible. La vigilance en déplacement

est impérative. À quoi faire attention ?


