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technologie de l’information et en reconversion professionnelle ; enregistré sous le numéro 117 706 664
KAÏNA-COM est un organisme de formations destiné aux professionnels des métiers de l’informatique,

         
 
  
 
 

La Sensibilisation à la cyber Sécurité n'est pas limitée à 
un mois de l'année - Protégez vos biens - Protégez vos 

employés. Nous vous proposons des sessions de 
formation d'une journée tout au long de l'année  afin de 

vous protéger des cyberattaques!



Cyber-Sensibilisation

soient sensibilisés et protégés.
qui en découle, il est particulièrement important que vos employés 
Dans le contexte du Covid19 et du développement du télétravail 

les chiffres augmentent chaque jour.
des milliers d'ordinateurs infectés par des logiciels malveillants - 
Vulnérabilités numériques, attaques d'accès et d'authentification, 

les attaques.
2- Prendre des mesures nécessaires afin de vous protéger contre

1- Identifier les risques dans votre environnement numérique

cours d'une journée qui vous aidera à :
Pour répondre à ce besoin, nous avons conçu un condensé de 

l’émergence et partagée une culture de la sécurité du numérique !
professionnelle.Cette mobilisation n'a qu'un seul objectif : favoriser 
pédagogique accessible à tous :privé comme 
proposer un programme de sensibilisation ambitieux et 
nombreux acteurs publics et associatifs se mobilisent pour 
des vidéos et des campagnes de communication...En France, de 
Sécurité des Systèmes d’Information, etc.).Avec des conférences, 
sécurité numérique (Menaces, Bonnes pratiques, Formation en 
organisées en France et en Europe autour des enjeux de la 
Durant le mois d’octobre, des séances de sensibilisation sont 



 

  

 
 

RESTEZ EN SÉCURITÉ

CYBER-SENSIBILISATION AVEC NOUS 
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE DE

Horaires : 8h30 - 12h00, 13h30 - 17h00

Nous vous proposons un cours de sensibilisation à la cybersécurité     
d'une journée pour votre entreprise.

Cyber-Sensibilisation

Bulletin d’inscription

Nombre de participants:  30 max
Type: V: v-learning, Zoom - virtual class
Prix: 6300 Euros/ entreprise ou organisation  
(prix régulier: 380 Euro/personne)
Durée : 1 journée

guilh
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Identifier les attaques d'ingénierie sociale

Comprendre le risque de sécurité des 
équipements personnels

Nous traitons en particulier les sujets suivants en détail : 

2. Outils de piratage

3. Première étape du piratage informatique - Reconnaissance

Mieux comprendre les  
cyberattaques populaires

Comprendre le risque des services 
non  homologués

1. Menaces et défis
L'histoire des hackers
Tendances en matière de cyberattaques 
Les défis de la sécurité dans lesCloud 
Menaces externes et internes
Menaces et attaques

À l'issue de ce cours, les stagiaires pourront :



Nos salles de Formation sont situées au 
rez de chaussée de notre bâtiment du
II PLATEAUX 7e Tranche, 27
BP 1211 ABIDJAN 27, avec une entrée
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Elles sont toutes connectées par le WiFi
et équipées d’un vidéoprojecteur,
d’un grand écran et d’un paperboard.

SALLES DE FORMATION 
CONFORTABLES, LUMINEUSES ET CLIMATISÉES

Nos espaces 
formation

CÔTE D’IVOIRE

écran et d’un paperboard.
et équipées d’un vidéoprojecteur, d’un grand 
Elles sont toutes connectées par le Wi-Fi
à mobilité réduite.
avec une entrée accessible aux personnes
77127 Lieusaint (France)
6, Allée de la Connaissance,
au rez de chaussée de notre bâtiment du
Nos salles de formation sont situées

FRANCE



CONTACT

FRANCE
TÉL. +33 (0) 950 20 91 64
FAX. +33 (0) 955 20 91 64
info@kaina-com.fr

SIÈGE
28, rue de Paris
77127 LIEUSAINT

BUREAUX
LE CARRÉ HAUSSMANN II,
6, allée de la Connaissance
77127 Lieusaint - France

www.kaina-com.fr

CÔTE D’IVOIRE
info@kaina-com.ci
TÉL. +225 22527437

BUREAUX
II PLATEAUX 7e Tranche, 27
BP 1211 ABIDJAN 27

https://www.kaina-com.fr/media/fichier/bulletin_inscription_et_cgv.pdf
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