Rendez-vous sur www.secnumacademie.gouv.fr
la séparation des usages.
• Unité 1 : sécurité du poste de travail

• Unité 2OHVĆFKLHUVHQSURYHQDQFHGè,QWHUQHW

• Unité 2 : le réseau domestique

• Unité 3 : la navigation web

• Unité 3 : les objets connectés dans la maison

• Unité 4 : la messagerie électronique

• Unité 4 : mobilité

• Unité 5 : pour aller plus loin :

• Unité 5 : pour aller plus loin :

MODULE 4

Sécurité sur Internet :
OHVERQVU«ćH[HV

La sécurité : partout,
tout le temps
• Unité 1OHVSULQFLSHVGHOèDXWKHQWLĆFDWLRQ

• Unité 2 : un monde à hauts risques

• Unité 2 : attaques sur les mots de passe

• Unité 3 : les acteurs de la cybersécurité

• Unité 3 : sécuriser son mot de passe

• Unité 4: protéger le cyberespace

• Unité 4 : gérer ses mots de passe

• Unité 5 : les règles d’or de la sécurité

• Unité 5 : pour aller plus loin :

MODULE 2

Le b.a.-ba de
OèDXWKHQWLĆFDWLRQ

www.secnumacademie.gouv.fr

La sécurité du numérique
est l’affaire de tous !
LA SÉCURITÉ DU NUMÉRIQUE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
La sensibilisation des Français à la sécurité du numérique représente un enjeu majeur.
En proposant le MOOC* SecNumacadémie, l’ANSSI offre à chacun la possibilité
de s’initier à la sécurité du numérique ou d’approfondir ses connaissances
DĆQGèDJLUHIĆFDFHPHQWVXUODV«FXULW«GHVRQV\VWªPHGèLQIRUPDWLRQ.
*Massive open online course - cours en ligne ouvert et massif

l'envers du décor d'une connexion web
• Unité 1 : Internet, de quoi s’agit-il ?

MODULE 3

notions de cryptographie
• Unité 1 : un monde numérique hyperconnecté

MODULE 1

Panorama de la sécurité
des systèmes d’information (SSI)

ANSSI

Rejoignez
SecNumacadémie !

ANSSI

LA SÉCURITÉ DU NUMÉRIQUE EN 4 MODULES
Construits autour de thématiques prioritaires, les 4 modules de 5 unités chacun
que compte le MOOC* SecNumacadémie sont un concentré d’indispensables
sur la sécurité des systèmes d’information.
Depuis le lancement en mai 2017,
un nouveau module est publié chaque semestre.
Chaque module est disponible pour 3 ans.
Le dernier module sera publié début 2018.

UN OUTIL LUDIQUE ET ACCESSIBLE À TOUS

DÉCOUPAGE PÉDAGOGIQUE
Environ 1h20 de cours pédagogiques
par unité avec au programme :

Le MOOC* SecNumacadémie est un outil de formation en ligne gratuit et accessible
à tous qui, dès la création de votre compte, vous permet d’accéder à votre rythme
à un large contenu pédagogique (vidéos, cours écrits, exercices, etc.)
FRQ©XSDUGHVH[SHUWVGHODV«FXULW«GXQXP«ULTXH.

• Une introduction vidéo par un agent de l’ANSSI
• La présentation des objectifs de l’unité
• Un panorama des idées reçues
enrichi de chiffres clés

Une attestation délivrée dès :

• Le développement des notions clés du chapitre
appuyé par une étude de cas et le partage
de bonnes pratiques
ï8QHEDVHGRFXPHQWDLUHGLYHUVLĆ«H
• Un quiz pour tester ses connaissances

80% de réussite...

...à toutes les unités

