
propulsé par

cybersécurité

Sécuriser vos outils informatiques;

Protéger vos informations confidentielles;

Minimiser les risques de cybermenaces : piratage, 
espionnage, sabotage, hameçonnage, etc.

PHASE I - DIAGNOSTIC ET AUDIT 
DE LA CYBERSÉCURITÉ

  • Test d’intrusion externe;
  • Audit général de la cybersécurité.

ÉVALUER, DÉTERMINER L’EFFICACITÉ ET PROPOSER 
DES RECOMMANDATIONS :

  • Environnement technologique;
  • Pratiques;
  • Mécanismes de sécurité en place.

ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES 
OU EN TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION OU ENTREPRISE
QUI TRANSIGENT DES 
INFORMATIONS SENSIBLES

POUR QUI :
5 900 $
VALEUR DE 20 000 $

COÛT pour l’entreprise : 

Réalisé par

DURÉE : 
2 à 3 semaines 

OBJECTIFs :



PRÉSENTATION D’UN PLAN D’ACTION

  • Sommaire des constats et recommandations;
  • Plan d’actions priorisées sur un horizon de 12-24 mois;
  • Identification de vulnérabilités, priorisées par risque et 

correctifs afférents.

PHASE II - SENSIBILISATION DES 
EMPLOYÉS À LA CYBERSÉCURITÉ

  • Test de sensibilisation à l’hameçonnage;
  • Formation des employés à la cybersécurité;

VALIDER LE NIVEAU DE SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS
FACE À CE TYPE D’ATTAQUE

  • Faux courriels envoyés aux employés les invitant à consulter 
un lien malicieux et/ou à saisir des informations sensibles;

PRÉSENTATION D’UN PLAN D’ACTION

  • Sommaire des résultats du test d’hameçonnage;
  • Formation interactive sur les principaux enjeux de 

cybersécurité (1/2 journée) :
     - Mot de passe;
     - Sécurité des courriels;
     - Navigation internet;
     - Fraude du président;
     - Etc.

PHASE III - ACCOMPAGNEMENT
Déterminé en fonction des besoins spécifiques de 
votre entreprise :

  • Conseils ad hoc;
  • Mise en œuvre des recommandations priorisées par le client;
  • Rédaction de politiques et de directives;
  • Présentation à la haute direction, conseil d’administration.

LIVRABLES

  • Accompagnement à la mise en œuvre du plan 
de cybersécurité;

  • Accès à des spécialistes en cybersécurité selon vos besoins;
  • Conseils de niveau stratégique ou tactique.

DURÉE : 
4 à 7 semaines

DURÉE :
1 à 2 journées

Contactez-nous!
Téléphone : 819 519-9090
Courriel : info@esm-im.ca
www.economiedusavoir.com

Avec la participation financière de :


