Bureautique

Romuald MAGRON, créateur
d'espaces numériques (sites Web,
workplaces) depuis 2004.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Tableau interactif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

 Être à l’aise avec la navigation
Internet
 Entretien de positionnement

24 janv. et 14 fév. 2023
2 jours présentiel + 4h distanciel
Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI

Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

 Connaître et savoir utiliser les outils de sécurité
 Adopter les bonnes pratiques

La protection minimale
 L’Antivirus
 Le pare-feu
 Les outils anti-spam, anti-malware, facultatifs ?
Les bonnes pratiques pour…
 La navigation sur Internet,
 Le téléchargement de logiciels,
 Le traitement des spams et phishing dans ses mails :
identifier, éliminer, s’en protéger et signaler
 Les achats en ligne,
 Le Wi-Fi
Les mots de passe
 Les risques avec un mot de passe simple
 Les critères d’un bon mot de passe
 Tester la robustesse de son mot de passe
 Présentation et utilisation d’un gestionnaire de mots de passe
 La double authentification, mieux qu’un mot de passe ?
Les données personnelles
 Que sont-elles ?
 Les sources de collecte de données : réseaux sociaux, objets
connectés
 Protéger ses données et configurer ses comptes
Les VPN
 L’utilisé d’un VPN
 Les offres, attention aux arnaques !
 Installation et utilisation d’un VPN

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER, référent handicap, analysera votre
situation pour vous proposer une adaptation de nos
formations ou vous ré-orienter vers une structure
compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

