Présentation générale des formations
« eBanking – en toute sécurité ! » propose plusieurs types de formation. Pourquoi ne pas en suivre une et
améliorer ainsi votre sécurité ?

Formation en ligne de base
Vous découvrirez les menaces actuellement les plus courantes sur
Internet et apprendrez comment vous en protéger grâce à une série de
mesures simples, les « 5 règles pour votre sécurité numérique ». Vous
apprendrez également quelques règles simples à appliquer pour sécu‐
riser vos sessions d’e-banking.
Pour en savoir plus (https://www.ebas.ch/fr/formation-de-base/)

Formation pratique
Cette formation vous permettra d’appliquer les « 5 règles pour votre
sécurité numérique » sur des ordinateurs sous Windows ou macOS dans
un environnement informatique sécurisé. Vous pourrez également
tester vos connaissances sur la sécurité en e-banking et bien d’autres
choses encore.
Pour en savoir plus (https://www.ebas.ch/fr/formation-pratique/)

Formation en ligne pour les moins de 30 ans
Tu apprendras comment utiliser quotidiennement ton smartphone en
toute sécurité. En plus des notions de base, nous t’expliquerons
quelques caractéristiques importantes des réseaux sociaux (WhatsApp,
Instagram, etc.), mais aussi comment utiliser les plateformes cloud en
toute sécurité. Bien entendu, nous aborderons également le thème de la
sécurité dans les opérations de Mobile Banking et de Mobile Payment.
Pour en savoir plus (https://www.ebas.ch/fr/formation-en-ligne-pour-les-moins-de30-ans/)

Formation en ligne pour les PME
Votre entreprise est-elle suffisamment protégée ? Les nouvelles lois, la
complexité qui caractérise de plus en plus le monde de l'informatique,
la place grandissante occupée par les technologies mobiles, le stockage
sur le cloud et le crime organisé sur Internet nécessitent des mesures
de sécurité, d'un point de vue informatique principalement. Cette for‐
mation vous fera découvrir les mesures qui vous permettront
d’améliorer sensiblement la sécurité informatique au sein de votre
entreprise.
Pour en savoir plus (https://www.ebas.ch/fr/formation-pour-les-pme/)
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À noter : toutes les formations sont organisées et tenues par la Haute École Spécialisée de Lucerne – Infor‐
matique.
Pour toute question au sujet de nos formations, veuillez remplir le formulaire de contact
(https://www.ebas.ch/fr/contact/) .

https://www.ebas.ch/fr/presentation-generale-des-formations/
Copyright © 2021 – Tous droits réservés. Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Informatique

page 2 sur 2

