CISO SUR DEMANDE

Élaborer un
programme de
formation et de
sensibilisation à la
sécurité qui
responsabilise les
utilisateurs finaux
Transformez les utilisateurs finaux en arme de sécurité
secrète de votre organisation

NOTRE COMPRÉHENSION DU PROBLÈME
Cet accompagnement est conçue pour:
 Les CISO et les responsables de la sécurité qui
cherchent à améliorer leur sensibilisation et leur
formation pour les utilisateurs distants.
 Les chefs de service cherchent à comprendre
les différentes menaces de sécurité auxquelles
sont confrontés les utilisateurs finaux.
 Exécutifs cherchant à atténuer les risques pour
l'utilisateur final pour leur entreprise.

Cet accompagnement vous aidera à:
 Déterminez votre niveau de maturité de formation
actuel et identifiez les sujets à couvrir dans votre
formation.
 Améliorez la sensibilisation à la sécurité de vos
utilisateurs finaux à distance grâce à une formation
développée à l'aide de notre matériel
 Créez un système de reporting et d'évaluation pour
activer une méthodologie de formation agile.
 Améliorez la sensibilisation globale à la sécurité au
sein de l'organisation et réduisez les risques des
utilisateurs finaux distants.
 Identifiez les sujets de formation urgents pour vous
assurer que votre programme tient compte des
risques les plus pressants pour les utilisateurs
finaux distants.

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Votre défi

Obstacles communs

• La COVID-19 oblige de nombreuses entreprises à
• Les programmes de sensibilisation et de
formation à la sécurité n'engagent souvent pas étendre leurs capacités de travail à distance encore
plus qu'auparavant.
les utilisateurs finaux distants. Le manque
d'engagement peut conduire à de faibles
• L'évolution rapide du paysage de la cybersécurité
niveaux de rétention des connaissances.
nécessite des programmes de formation et de
sensibilisation à la sécurité qui sont fréquemment
• Le contenu de formation non pertinent ou
mis à jour et améliorés.
obsolète ne prépare pas correctement vos
utilisateurs finaux distants à défendre
• Les cyberattaques ciblent vos utilisateurs finaux, qui
efficacement l'organisation contre les menaces
restent le maillon faible actuel de la sécurité
de sécurité tout en travaillant à l'extérieur du
organisationnelle.
bureau.

Conseil Eficio
Une formation annuelle
unique ne suffit
plus pour créer un
programme efficace de
sensibilisation et de
formation à la sécurité.

Notre approche
• Créez un programme de formation qui fournit de plus petites quantités d'informations sur une base plus fréquente pour minimiser
l'effort, réduire la fatigue de la formation des utilisateurs finaux et améliorer la pertinence du contenu.
• Évaluez et améliorez continuellement votre programme de sensibilisation à la sécurité et de formation pour maintenir son contenu
à jour. Tirez parti des commentaires des utilisateurs finaux pour garantir que le contenu reste pertinent pour ceux qui le reçoivent.
• Utilisez le plan et les matériaux d'Info-Tech pour créer un programme de formation personnalisé qui utilise les meilleures
pratiques.
• Apprenez aux utilisateurs finaux à reconnaître les cyberattaques actuelles avant d'être victimes et transformez-les en barrières
actives contre les cyberattaques.

POURQUOI NOUS SOUCIONS-NOUS TOUJOURS DE LA FORMATION EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ?
Plus de 95% de tous les incidents de sécurité ayant fait l'objet d'une
enquête ont reconnu que l'erreur humaine était une erreur contributive.

De nombreux employés ont accès à des réseaux qui peuvent
à leur tour accéder à des informations confidentielles et
sensibles. Il est important d'éduquer ces utilisateurs sur les
meilleures pratiques nécessaires pour qu'ils se protègent euxmêmes et l'organisation contre toute menace ou attaque
potentielle.

Agir
maintenant

Les intrus deviennent de plus en plus sophistiqués et utilisent des attaques
d'ingénierie sociale très ciblées, difficiles à défendre. Si vous n'avez pas de
programme de sensibilisation et de formation à la sécurité, il est temps de
rejoindre les 96% des organisations qui dispensent une formation à la sécurité.

LES UTILISATEURS FINAUX RESTENT LE MAILLON LE PLUS FAIBLE
La plupart des organisations ont un logiciel de sécurité en place pour
se protéger contre les menaces externes, mais les utilisateurs finaux
peuvent contourner certains de ces protocoles sans le savoir tout
en faisant leur travail. Par exemple, ils peuvent passer d'un appareil
contrôlé par l'entreprise à un appareil BYOD car ils ont été bloqués
sur l'appareil contrôlé mais ne savaient pas pourquoi. Les utilisateurs
finaux non avertis et / ou inexpérimentés sont la plus faible exposition
aux menaces externes, et contrairement à la technologie, les
utilisateurs finaux peuvent être manipulés pour permettre aux pirates
d'accéder aux informations critiques.

Alors que les logiciels nécessitent des mises à jour
constantes pour se défendre contre les menaces de
sécurité nouvelles et en évolution, les humains le font
également par le biais de la formation. Par conséquent,
une formation obsolète laissera les utilisateurs finaux
inconscients et vulnérables aux nouvelles menaces de
sécurité.
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Alors que la capacité du système de sécurité peut être
étendue au fil du temps pour englober de nouvelles
menaces, les utilisateurs finaux ont une capacité
limitée à prendre en charge de nouvelles informations et
ne peuvent exécuter que des tâches simples qui
n'affectent pas leur capacité à terminer leur tâche
principale.

Les utilisateurs finaux seront désengagés des efforts
de formation excessifs , en particulier lorsqu'ils ne
pensent pas que le contenu s'applique à leur rôle dans
l'entreprise.

Aider les utilisateurs finaux à comprendre le risque de méconnaissance de la sécurité fera d'eux des
armes actives dans la guerre contre les cybercriminels, plutôt qu'une arme ou une passerelle
utilisée par les cybercriminels.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ APPLICABLE À L'INDIVIDU
Implication

Responsabilisez

Formation

personnelle

les employés

approprié

• Les utilisateurs finaux sont plus
susceptibles de suivre une
formation à la sécurité qui
affecte leur vie personnelle.
• Identifier les risques auxquels
sont confrontés les utilisateurs
finaux au travail et à la maison.
• Votre programme doit mettre en
évidence l'impact du contenu de
la formation sur leurs appareils
personnels et leurs réseaux
domestiques.

• Aidez vos utilisateurs finaux à
mieux comprendre les raisons
pour lesquelles les
cybercriminels les ciblent.
• Cette compréhension
améliorera la capacité des
utilisateurs finaux à identifier les
menaces qui pourraient tenter
de les exploiter.

• Des techniques de formation
appropriées peuvent aller audelà de l'amélioration des
connaissances des utilisateurs
finaux sur la sécurité; ils
peuvent favoriser le
changement de comportement.
• Une fois que vos utilisateurs
finaux auront commencé à
évaluer activement les risques
de sécurité potentiels,
l'identification des menaces et
l'atténuation des risques
s'amélioreront.

Veiller à ce que votre programme de formation se concentre sur l'élément humain de la cybersécurité
augmentera la conformité des utilisateurs finaux.

UTILISER UNE MÉTHODOLOGIE DE MICROLEARNING PAS PAR PAS
POUR PERMETTRE UNE FORMATION FRÉQUENTE ET ENGAGEANTE
La méthodologie de formation annuelle et unique est inefficace.

Méthodologie de microlearning

Méthode formation actuelle
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sessions de formation longues
Livré annuellement
Style de conférence
Dépassé
Structure rigide
Axé sur la conformité
Standard pour tous les employés

Organisation en %
du temps:
Atteindre les objectifs
commerciau
Restez dans les limites du
budget
Terminer à l'heure

•
•
•
•
•
Non Agile

Très Agile
75%

56%
40%

Entraînement en petites rafales courtes
Livré fréquemment (trimestriellement ou
mensuellement)
Interactif et engageant
Mise à jour en continu
Flexible et itéré en continu
Axé sur la sensibilisation et la culture
Adapté aux départements fonctionnels

Microlearning

65%
67%

45%
Source: Wrike, 2015

TIREZ PARTI D’EFICIO POUR CRÉER VOTRE PROGRAMME DE
FORMATION
POINT
Le manuel du programme de formation de Eficio
vous aidera à
sélectionner le groupe d'utilisateurs finaux qui ont besoin de
formation, à définir les modules de formation nécessaires, à
déterminer comment la dispenser et à quel moment la dispenser.

1

POINT
Eficio fournira du matériel facilement personnalisable qui sera
régulièrement mis à jour pour vous assurer d'avoir les informations
pertinentes pour continuer à itérer vos modules de formation.

Eficio peut vous aider à planifier chaque module et vous guider tout au long du
processus d'itération à travers des appels et des ateliers de mise en œuvre
guidée, vous permettant d'économiser environ 35 200 $ par rapport à l'embauche
d'un consultant.

2
3

POINT
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Une formation annuelle unique en matière de sécurité ne crée pas d'éducation; cela crée une fatigue
de l'information et n'est donc pas absorbé. La sécurité est un sujet qui devrait être enseigné par
microlearning pour rendre la formation plus gérable pour les utilisateurs finaux

ÉTAPES POUR DÉMARRER UN PROGRAMME DE FORMATION À DISTANCE
Obtenir un soutien pour
l'initiative grâce à la
socialisation
• L’initiative doit
engager les
exécutifs
• Cela comprend la
garantie que les
employés seront
approuvés pour
exécuter cette
initiative.

Eficio fournit:

Créer un plan de
communication pour
le programme
• Comment prévoyezvous de
communiquer le
programme et le
contenu à
l'organisation?
• Comment prévoyezvous de
communiquer la
formation à
l'organisation?

Déterminer les
groupes d'audience
de la formation

Attribuer des sujets
aux groupes
d'audience pour
garantir les cibles

• Qui au sein de
l'organisation
recevra une
formation?

• Quels sujets les
utilisateurs finaux
distants doivent-ils
recevoir?

• Certains groupes
nécessitent-ils une
formation unique?

• Quels groupes
d'audience
nécessiteront une
formation différente de
celle des autres?

• Quels groupes
devraient être
prioritaires?

• Les utilisateurs
finaux distants
connaissent-ils les
stratégies
associées?
Plan de
Suivi des paramètres
développement de la
pour mesurer
sensibilisation à la
l'efficacité du
sécurité et de la
programme
formation

Liste des sujets de
sécurité prioritaires
pour le contenu de
la formation

Déterminer la source
du contenu de la
formation
• La formation
proviendra-t-elle d'un
fournisseur existant,
sera-t-elle créée par
un tiers externe,
sera-t-elle créée par
une ressource
interne?
• Le savoir façonnera
la feuille de route
que vous créez.

Modèles de distribution
des supports de
formation pertinents

Créer une feuille de
route pour le
développement de la
formation
• Quand le contenu de la
formation sera-t-il
distribué à vos groupes
d'audience?
• N'oubliez pas de
prendre en compte tous
les mécanismes de
diffusion disponibles et
les types de contenu
qui seront fournis par
chacun d'eux.

CONSIDÉRATIONS À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DISTANTS
Cette phase vous guidera à travers les activités suivantes:
Phase 1
• 1.1 Commencer par
des initiatives
fondamentales
• 1.2 Identifier les
métriques
• 1.3 Tirer parti de
l’expertise de Eficio

1.1 Création d'un plan de développement de programme avec
des initiatives fondamentales
1.2 Identification des paramètres de réussite du programme
1.3 Sélection des sujets de sécurité pour les modules de
formation et utilisation du matériel d’Eficio pour commencer
Après avoir terminé cette phase, vous aurez:
• Plan de développement de la sensibilisation à la sécurité et
de la formation
• Suivi des paramètres pour mesurer l'efficacité du programme
• Liste des sujets de sécurité prioritaires pour le contenu de la
formation
• Modèles de distribution des supports de formation pertinents

SENSIBILISER LES UTILISATEURS À LEURS RESPONSABILITÉS
1.1 Lors d'une situation de travail à distance, de nouvelles vulnérabilités apparaissent.
Les entreprises ne sont pas en
mesure d'assurer la sécurité
physique d'un bureau à domicile,
d'un café ou d'un espace de travail
public.

La formation continue des utilisateurs
finaux garantit qu'ils sont à jour sur
les meilleures pratiques de sécurité
actuelles pour la nouvelle
technologie qu'ils utilisent au travail
et à la maison.

Les entreprises ne sont pas en
mesure de contrôler ou d'assurer la
sécurité du réseau utilisé par les
employés. D'autres peuvent avoir
accès au réseau.

Garder les utilisateurs finaux au
courant des menaces actuelles qui
les affectent permettra aux
utilisateurs finaux de rester les
défenseurs actifs des informations
critiques de votre organisation.

Les travailleurs à distance doivent
comprendre leur rôle et leurs
responsabilités lorsqu'il s'agit de
travailler à distance.

La formation des utilisateurs finaux à
être au courant des nouvelles
méthodes d'attaque - et comment
protéger leurs appareils contre ces
attaques - aidera à prévenir les
incidents de sécurité.

Les pirates attaquent
Les pirates
développent de
nouvelles
méthodes
d'attaque

Les utilisateurs
finaux sont formés
pour se défendre
contre de nouvelles
attaques

Le risque est
atténué

COMMENCEZ PAR DES INITIATIVES FONDAMENTALES
1.1
• Il y a tant à faire en matière de
sensibilisation à la sécurité et de formation.
Il est facile de se laisser emporter. Lorsque
vous fournissez des connaissances
immédiates aux utilisateurs distants,
pensez à vous concentrer uniquement sur
les principes fondamentaux d'un
programme de formation.
Remarque: Bien que cette section fondamentale soit
conçue pour vous aider à éduquer rapidement vos
travailleurs à distance, elle peut également être utilisée
pour étendre votre programme à l'avenir si vous
choisissez de remplir l'intégralité de l'outil.
Si vous avez déjà un programme de formation
développé, pensez à consulter la section «Augmenter la
maturité du programme» de l'outil, surlignée en vert.

ORIENTATION DES INITIATIVES FONDAMENTALES
Initiative

Fondamentaux

1.1

Orientation

Obtenez un soutien pour
l'initiative grâce à la
socialisation.

Discutez avec les parties prenantes concernées pour vous assurer que des ressources
peuvent être allouées pour offrir une sensibilisation à la sécurité et une formation aux
utilisateurs finaux distants. Déterminez qui sera impliqué dans l'exécution de cette initiative.

Créez un plan de
communication pour le
programme.

Déterminez comment la sensibilisation à la sécurité et les supports de formation seront
communiqués aux utilisateurs finaux distants. Pour les utilisateurs distants, les méthodes
efficaces incluent des modules de formation sur ordinateur et de courts courriels décrivant les
meilleures pratiques.

Déterminez les groupes
d'audience de la formation.

La plupart des formations devraient aller à l'ensemble de la base d'utilisateurs finaux distants.
Cependant, déterminez si des exigences de conformité en matière de sensibilisation à la
sécurité et de formation doivent être satisfaites qui nécessiteraient une formation
supplémentaire pour certains utilisateurs finaux. Par exemple, les employés distants qui gèrent
les données de l'industrie des cartes de paiement (PCI) ont-ils besoin d'une formation unique?

Attribuez des sujets aux
groupes d'audience pour
assurer une formation ciblée.

Identifiez les sujets prioritaires pour le personnel distant. Notre recommandation est de
prendre en compte le phishing, la sécurité mobile, les considérations d'utilisation d'Internet (y
compris les considérations Wi-Fi publiques), la réponse aux incidents à distance, la sécurité
USB et la sécurité physique des postes de travail distants. En outre, identifiez les sujets liés à
la conformité pour les utilisateurs finaux distants concernés.

Déterminez la source du
contenu de la formation.

Déterminez d'où proviendra le matériel de sensibilisation et de formation à la sécurité – Eficio à
l’ensemble des guides disponible pour vous accompagner.

Créez une feuille de route pour
le développement de la
formation.

La dernière étape consiste à déterminer la date et l'heure exactes auxquelles les supports de
sensibilisation à la sécurité et de formation seront livrés aux utilisateurs finaux distants. Pour
suivre les meilleures pratiques, assurez-vous que l'entraînement est très court (pas plus de
cinq minutes) et étalé pour éviter la fatigue de l'entraînement.

IDENTIFIER DES MÉTRIQUES POUR MESURER LE SUCCÈS
1.2

Dans l'outil de mesures de sensibilisation à la sécurité et de
formation, vous trouverez une liste de mesures courantes pour
mesurer l'efficacité de votre programme de formation. Le suivi
des mesures est vital pour garantir que votre programme est
bien reçu par l'organisation et pour identifier les problèmes qui
doivent être résolus avant que l'adoption appropriée du matériel
et de la culture puisse avoir lieu.
Identifiez les mesures que vous souhaitez utiliser pour évaluer
votre programme de formation à distance. Passez en revue leur
objectif et leurs considérations tout en lisant la liste des mesures
pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre contexte.

Eficio recommande de commencer par les métriques dans les
sections «Formation» et «Divers. Mesures de sécurité »dans
l'Outil de mesures de sensibilisation à la sécurité et de
formation.
• Nombre de participants à la formation
• Participation des nouveaux employés
• Approbation de la politique
• Rapidité d'achèvement de la formation

Remarque: Comme pour les initiatives, vous pouvez toujours
décider d'élargir la portée de vos mesures de sécurité. Cochez
l'onglet «Inclure» dans la colonne E de l'outil pour ajouter des
mesures supplémentaires à prendre en compte pendant le
travail. Soyez conscient de la faisabilité de la mise en œuvre des
mesures supplémentaires, compte tenu d'un délai condensé.

SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS EST UNE MESURE FONDAMENTALE

1.2

Un programme de sensibilisation et de formation à la sécurité devrait viser à donner à tous les employés une base de connaissances commune. Ce niveau de
sensibilisation à la sécurité minimale est atteint en formant tous les employés sur un ensemble spécifique de sujets de sécurité. Au cours de cette phase de
travail à distance, considérez que les huit présentations précédentes sont du matériel de qualité pour éduquer vos employés.

• Commencez à développer une base de connaissances commune en évaluant le niveau de
connaissances actuel des utilisateurs finaux.
• Comprendre le niveau de connaissances actuel de vos utilisateurs finaux vous
aidera à élaborer un plan de développement efficace. Tirez parti du modèle de test
des connaissances sur la sécurité des utilisateurs finaux d’Eficio pour aider à
évaluer les connaissances actuelles des utilisateurs finaux et à déterminer les
lacunes. Utilisez ce matériel si vous n'avez pas encore de fournisseur en place
pour évaluer votre niveau de connaissances.
• Les quiz de pré-formation, les tests de phishing simulé et les tests d'ingénierie
sociale sont toutes des méthodes que vous pouvez utiliser pour déterminer dans
quelle mesure vos utilisateurs finaux sont informés et conscients de vos problèmes
de sécurité à distance.
• Fournissez ces connaissances à vos employés distants pour renforcer leur
sensibilisation aux menaces de sécurité lorsqu'ils travaillent à distance.

TIREZ PARTI DU MATÉRIEL D’EFICIO
1.3

Eficio a créé des présentations PowerPoint sur huit sujets, avec lesquelles nous vous recommandons d'informer vos
télétravailleurs.
Par exemple, les liens de phishing seront probablement plus efficaces pendant cette période, et les pirates le
savent. Pendant une pandémie, les politiques des entreprises sont souvent relayées à mesure que les nouvelles
sortent. Par souci d'inquiétude, les employés sont moins susceptibles d'examiner ces e-mails, comme ils le
feraient normalement pour le contenu suspect. La sensibilisation est la meilleure méthode de défense pour vos
télétravailleurs.

Phishing

Incident Response

Cyber Attacks

Web Usage

Physical Computer
Security

Mobile Security

Passwords

Social Engineering

TIREZ PARTI DU MATÉRIEL D’EFICIO
• Eficio a également créé une série de modèles de courriels sur ces huit sujets. Eficio
vous recommande d'informer vos télétravailleurs sur chacun des huit sujets.
Nous pouvons vous accompagner avec nos modèles de courriels. Nous adapterons les modèles selon les
besoins de votre entreprise.

1.3

PROGRAMME EFICIO ASSOCIÉE
• Développer et déployer des
politiques de sécurité
• Améliorez votre posture de sécurité globale tout en
utilisant efficacement le temps, l'argent et les ressources.
• Mettre en œuvre un programme
de gouvernance et de gestion de
la sécurité
• Alignez les objectifs de sécurité et commerciaux pour tirer
le meilleur parti des deux.
• Élaborer et mettre en œuvre un
programme de gestion des
incidents de sécurité
• Créez un programme de réponse aux incidents évolutif
sans vous ruiner.
•

Élaborer une stratégie de sécurité
de l'information
• Adaptez les meilleures pratiques pour gérer efficacement la
sécurité des informations.
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