
Étendez votre périmètre de défense 
avec le service de sensibilisation et 
de formation à la sécurité de Fortinet
Protégez votre organisation sensibilisant 
votre personnel à la cybersécurité

Dans le rapport Fortinet 
Cybersecurity Insiders : 2021 

APPLICATION SECURITY REPORT, 
344 professionnels de la 

cybersécurité ont été interrogés : 
« Parmi les obstacles suivants, 

lesquels empêchent votre 
organisation de se défendre 
de manière adéquate contre 

les cybermenaces ? » 43 % ont 
sélectionné la faible sensibilisation 

des employés à la sécurité 
comme problème clé. 

FICHE SOLUTION

Synthèse
La prévalence des ransomwares continue de croître. Selon le rapport 2021 1H 
Global Threat Landscape de FortiGuard Labs, les ransomwares ont augmenté de 
1 070 % entre juillet 2020 et juin 2021. Si de nombreux incidents très médiatisés ont 
fait la une des journaux internationaux, l’impact réel est ressenti par des dizaines 
de milliers d’organisations, des grandes entreprises aux petites, et des agences 
nationales aux administrations locales.

Les employés sont devenus des cibles de choix pour les cybercriminels — le 
facteur humain de la cybersécurité ne peut être oublié. La plupart des organisations 
sont aujourd’hui encore confrontées à une pénurie de compétences. Bien que la 
sensibilisation et la formation soient essentielles, certaines organisations peuvent 
avoir du mal à définir, déployer et gérer un programme efficace. 

Il est de plus en plus difficile de protéger une organisation contre le nombre 
croissant d’acteurs étatiques, d’organisations cybercriminelles, de cyberterroristes 
et de pirates informatiques solitaires. Les employés sont désormais des cibles à 
haut risque. Un effort continu de formation et d’implication est nécessaire pour 
favoriser une sensibilisation efficace et un changement de comportement. 

Développé par les meilleurs experts de la formation à la cybersécurité, le service 
de sensibilisation et de formation à la sécurité de Fortinet offre une solution 
clé en main qui permet de sensibiliser au bon moment et de manière actualisée 
aux menaces actuelles en matière de cybersécurité, et de mettre en place une 
culture de la cybersécurité reposant sur des connaissances solides, et capable 
de contribuer à la protection de l’organisation.

Orienté vers le marché et réactif
Parce que le paysage des menaces évolue rapidement et devient plus malveillant, 
les programmes de sensibilisation et de formation à la sécurité doivent évoluer 
en même temps pour s’assurer qu’ils suivent le rythme des menaces actuelles. 
L’élargissement de la surface d’attaque induite par la transformation numérique, 
le personnel hybride qui travaille de partout et la pandémie mondiale ont fait des 
employés des cibles privilégiées pour les cybercriminels. 

Une solution de sensibilisation et de formation à la sécurité doit contribuer à une 
culture globale de la sécurité. Pour ce faire, l’application d’une case à cocher à 
une approche de la formation axée sur la conformité ne favorisera pas une culture 
de la sensibilisation, pas plus qu’elle ne sera adaptée à un paysage des menaces 
en constante évolution. 

« En réalité, les personnes affectent 
directement les résultats de la 
sécurité, plus que la technologie, 
les politiques ou les processus. 
Au cours des 12 derniers mois, 
l’"élément humain" a été impliqué 
dans 85 % des violations, et dans 
près de la moitié d’entre elles (36 %), 
le phishing était le principal mode 
d’attaque. Par conséquent, un 
programme de sensibilisation à la 
sécurité doit être considéré comme 
un élément essentiel de la mise en 
œuvre d’un programme de sécurité 
d’entreprise de type défense en 
profondeur ou multicouche. » 

– Gartner®, Market Guide for 
Security Awareness Computer-
Based Training, Richard Addiscott, 
Claude Mandy, William Candrick, 
26 juillet 2021

GARTNER est une marque déposée et une marque 
de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés 
affiliées aux États-Unis et dans le monde, et est 
utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.
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Les éléments d’un solide programme de formation à la sensibilisation à la sécurité sont les suivants : 

	n Une formation liée au contexte et au contenu

	n Un contenu motivant qui ne surcharge pas les étudiants

	n La capacité à relancer les élèves pour s’assurer que l’information est renforcée

	n Une formation basée sur les rôles afin de dispenser la bonne formation aux bons profils

	n Un apprentissage digeste et en petites quantités pour retenir l’attention de l’élève 

	n Des mesures et analyses pour les tests et les améliorations

Le déploiement d’un service efficace de sensibilisation et de formation, ainsi que la promotion d’une culture de sensibilisation 
aux cybermenaces aident les organisations à satisfaire aux exigences de conformité et à protéger leurs investissements 
technologiques, la réputation de leur marque, et leurs finances.

Le service de sensibilisation et de formation à la sécurité de Fortinet est une offre SaaS (Software-as-a-Service) qui peut être 
intégrée à FortiPhish pour constituer une solution. La formation dispensée dans de multiples formats, y compris la vidéo, le 
texte, l’audio, les images et l’animation, fait appel à différents styles d’apprentissage pour s’assurer que la formation est comprise 
et appliquée. Des formats plus courts et plus faciles à consommer, tels que le micro-apprentissage et le nano-apprentissage, 
associés à des ressources de communication, permettent aux organisations de compléter leur formation pour renforcer les 
leçons clés. 

Une formation de haute qualité

Les cours sont conçus pour un apprentissage 
optimal, avec des modules d’introduction 
d’une durée moyenne d’environ 8 minutes 
et des micro-modules de remotivation d’une 
durée moyenne d’environ 2 minutes.

Formation basée sur les rôles pour les 
utilisateurs finaux, les managers et les 
dirigeants. 

Tout au long de la formation, des 
questionnaires interactifs et des contrôles 
de connaissances maintiennent l’intérêt des 
élèves et permettent aux managers d’évaluer 
le niveau de connaissances.

Ressources de communication et 
de renforcement

Renforcez les enseignements clés des 
modules de cours avec des vidéos et d’autres 
ressources. Combinez les ressources des 
différents cours et utilisez-les pour mener 
des campagnes ciblées sur les principales 
menaces actuelles.

	n  Nano-vidéos

	n  Affiches

	n  Écrans de veille

	n  Bannières

	n  Fiches-conseils

Administration et gestion faciles 
à utiliser

Le service fournit plusieurs ressources pour 
aider les administrateurs à le déployer et à  
le gérer, notamment : 

	n  Vidéos de planification et de déploiement

	n  Guide de déploiement de la campagne  
de sensibilisation à la sécurité

	n  Rapport trimestriel sur les principaux 
signaux de menace pour les administrateurs 
(réalisé par FortiGuard Labs) 

En outre, l’authentification unique, 
l’authentification à deux facteurs 
et l’intégration LDAP facilitent le 
provisionnement et la gestion des utilisateurs.

Surveillance active et rapports

Le portail d’administration fournit un tableau 
de bord actualisé de l’activité des utilisateurs. 
Des rapports prêts à l’emploi sont disponibles 
au format PDF :

	n  Rapport de campagne individuelle

	n  Rapport hebdomadaire, mensuel ou en  
fin de campagne

	n  Rapport de campagne pour les dirigeants

	n  Résumé de toutes les campagnes

	n  Taux d’achèvement global

	n  État d’avancement de toutes les 
campagnes

Marque personnalisée et co-marquage

Les partenaires peuvent personnaliser 
leur marque et offrir un service complet 
de sensibilisation et de formation à la 
sécurité à leurs clients. Grâce à la prise en 
charge hiérarchique basée sur les rôles et 
à la mutualisation, les partenaires peuvent 
gérer l’ensemble de l’expérience, du 
provisionnement des utilisateurs à la création 
de rapports pour leurs clients, en passant par 
le conditionnement et la vente de services  
de conseil supplémentaires avec la solution. 

Simulation de phishing

Intégrez le service de sensibilisation et de 
formation à la sécurité à FortiPhish et testez 
le niveau de sensibilisation et de vigilance 
de vos utilisateurs par le biais de simulations 
d’attaques réelles de phishing, tout en 
renforçant les bonnes pratiques au point 
de clic.

Les administrateurs peuvent créer des règles 
dynamiques avec des actions de formation 
basées sur les résultats de la simulation 
de phishing pour fournir une formation de 
remédiation là où c’est nécessaire. 
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La formation sensibilise le personnel aux cybermenaces actuelles, telles que le phishing, l’ingénierie sociale et les attaques par 
ransomware, et leur apprend comment s’en protéger. Le service de sensibilisation et de formation est adapté à tous les types  
de personnels, qu’il s’agisse d’employés ou de sous-traitants techniques ou non techniques.

Une fois la formation terminée, ils connaîtront/sauront :

	n Les acteurs malveillants à l’origine des attaques et leurs motivations

	n Les méthodes utilisées pour les attaques

	n Comment se protéger et protéger les informations auxquelles ils ont accès

	n Les termes clés de la cybersécurité

Conformité et protection
Les supports de cours de formation Fortinet répondent aux besoins de sensibilisation des utilisateurs décrits dans les normes 
RGPD, PCI DSS, SOC 2, PIPEDA, CCPA et ISO. Conçus pour répondre aux exigences en matière de sensibilisation et de formation 
à la sécurité telles que définies dans les normes NIST 800-50 et NIST 800-16, les modules de formation de Fortinet, ciblés et 
adaptés au marché, répondent aux besoins des organisations actuelles. Contrairement à d’autres solutions qui fournissent un 
volume écrasant de contenu sans feuille de route claire pour le déploiement, le service de sensibilisation et de formation à la 
sécurité de Fortinet fournit la bonne formation qui peut être dispensée à tout moment. 

Extension de la protection
L’architecture maillée de cybersécurité de Fortinet Security Fabric, associée à la sensibilisation et à la formation à la sécurité, 
permet aux organisations de répondre aux menaces, quelle que soit leur origine. Le service de sensibilisation et de formation 
à la sécurité de Fortinet étend la protection fournie par les technologies de Security Fabric de Fortinet, pour permettre aux 
employés de prendre conscience et de s’impliquer dans la protection de l’organisation, renforçant et étendant ainsi le périmètre 
de défense. 


