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CINQ CONSEILS   
pour préparer votre personnel à la 
cybersécurité lors de télétravail 
En réponse à la pandémie COVID-19, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) du 

monde entier ont fermé leurs bureaux et ont demander à leurs employés de travailler à domicile.  

De nombreuses organisations ainsi que leurs employés n’étaient pas préparés au passage 

soudain au travail à distance, et ne sont pas non plus préparés à la possibilité que le travail à 

distance devienne bien plus courant à l’avenir. 

Dans cette nouvelle réalité du télétravail, la cybersécurité 
doit être une priorité aujourd’hui - et chaque jour à 
l’avenir. À cause de l’exposition plus fréquente des 
failles de sécurité  lors du travail à domicile, les pirates 
informatiques arrivent rapidement à causer préjudices. 
Les organisations peuvent répondre à cette menace 
en créant une culture de cyberpréparation pour les 
travailleurs à distance en appliquant les bases de la 
cybersécurité dans le travail de chaque employé. 

Le défi, bien sûr, consiste à créer une cohésion alors que 
l’ensemble de votre personnel peut être dispersé dans des 
villes et des villages, voire des pays et des continents. 
Dans ce guide, nous vous proposons des conseils afin de 
faire comprendre l’importance de la cybersécurité à votre 
personnel à domicile et pour qu’il s’y engage dans des 
conditions de travail difficiles et parfois peu familières. 

Aujourd’hui plus que jamais, chaque organisation doit 
avoir un responsable de la préparation à la cybersécurité, 
c’est-à-dire une personne désignée pour créer une culture 
de cyberpréparation au sein de votre organisation. Les 
employés doivent savoir à qui s’adresser pour toute 
question ou préoccupation concernant la cybersécurité. 
Ils peuvent avoir besoin de conseils sur l’utilisation 
de technologies nouvellement introduites, tels que 
les réseaux privés virtuels (VPN), ou de nouvelles 
procédures, comme l’utilisation de l’authentification à 
plusieurs facteurs (AMF). 

Non seulement le  “cyberdirigeant” doit répondre aux 
questions et influencer le comportement des gens lorsqu’ils 
travaillent à distance, mais il doit aussi comprendre le 
comportement des gens face à ce nouvel environnement 
de travail. La fatigue due à une ligne floue entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle peut avoir un impact 
sur la productivité et la capacité à créer une culture de la 
sécurité et de la cyberpréparation.
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Les éléments de base de la création d’une culture organisationnelle sont la sensibilisation, l’engagement et 
la connaissance. Des communications fréquentes et brèves sont nécessaires pour sensibiliser le personnel. 
Un engagement clair de la part des cadres supérieurs et du “cyberdirigeant” doit se répercuter en cascade 
dans toute l’organisation pour susciter un engagement. Ce n’est qu’une fois les bases de sensibilisation 
et d’engagement établit dans l’organisation que vous pouvez efficacement fournir aux employés les 
connaissances spécifiques sur ce qu’ils doivent faire et comment le faire.  

Les éléments de base de la sensibilisation, de l’engagement et de la connaissance ne changent pas dans un 
lieu de travail éloigné. Ce qui change, c’est la façon de le faire. N’oubliez pas non plus que la préparation 
au cyber-emploi exige l’engagement de tous, y compris des employés à temps plein, des employés à temps 
partiel et des sous-traitants. 

Le programme gratuit CRI « Cyber Readiness Program » guide le “cyberdirigeant” à travers les bases de la 
construction d’une culture de cybersécurité. Voici cinq conseils pratiques qui s’appuient sur le programme 
et visent à étendre la culture de cyberpréparation à votre personnel travaillant à domicile.  

1  Concentrez-vous sur un seul changement de comportement à la fois avec un thème 
mensuel de cybersécurité. Donnez la priorité à un seul comportement - comme des 
mots de passe/phrases de passe forts - pour le modifier ou le renforcer et en faire le 
thème mensuel de la péparation à la cybersécurité. Fournissez la formation nécessaire 
pour que les employés sachent quoi faire et comment le faire. Cette approche est 
particulièrement importante si vous introduisez une nouvelle technologie (comme le 
partage de fichiers dans le cloud, le VPN, etc.) ou si vous permettez aux travailleurs 
d’utiliser une combinaison d’appareils personnels et d’appareils fournis par 
l’entreprise tout en travaillant à distance. 

2  Mettez à jour vos politiques et procédures de préparation à la cybersécurité pour le 
télétravail, si nécessaire. Vous pouvez effectuer cette mise à jour en fonction de votre 
thème mensuel. Veillez à intégrer dans les politiques et procédures toutes les nouvelles 
technologies qui ont été introduites lors du passage au travail à distance. Il est important 
que vos politiques et procédures soient alignées sur la façon dont vos employés doivent 
travailler à distance, sinon vous risquez de créer une culture de “contournement”.  

3  Envoyez une courte alerte hebdomadaire pour mettre en évidence les nouvelles 
menaces informatiques et renforcer l’importance de la préparation à la cybersécurité.  
Cette alerte doit émaner du responsable des cyberattaques et d’autres cadres 
supérieurs. Il est important de montrer visiblement l’engagement continu de la haute 
direction. Un environnement de travail à distance perpétuera une augmentation de 
certains types de menaces et de vulnérabilités et il est important d’informer votre 
personnel. 

4  Organisez chaque semaine une réunion vidéo de 30 minutes sur la cybersécurité afin 
de partager les bonnes pratiques en matière de télétrvail et de répondre à toutes les 
questions. Utilisez la vidéoconférence pour créer une communauté de travailleurs à 
distance prêts à la cybersécurité. Il est important de trouver des moyens de créer et de 
maintenir le sentiment d’appartenance avec une main-d’œuvre à distance. Faites des 
déjeuners, café ou Happy Hour virtuel.

5  Organisez une compétition amicale pour le titre de “Cyber Readiness Star of the 
Month” avec une vidéoconférence “Awards Ceremony”. Liez le sujet au thème mensuel de 
la préparation à la cybersécurité.
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Nous nous sommes engagés à être une 

ressource clé pour aider les PME à concilier 

le travail à distance et la cybersécurité. 

Consultez notre site web  

(www.cyberreadinessinstitute.org)  

pour en savoir plus sur notre programme 

gratuit de préparation à la cybersécurité et 

sur le rôle du “cyberdirigeant”. N’hésitez pas 

à nous contacter si vous avez des questions, 

des commentaires ou des exemples de 

réussite (support@cyberreadinessinstitute.

org).

À propos du Cyber Readiness Institute
Le Cyber Readiness Institute est une initiative à but non lucratif qui réunit des chefs d’entreprise de tous les secteurs 
et de toutes les régions géographiques afin de partager des ressources et des connaissances qui contribuent au 
développement d’outils de cybersécurité gratuits pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le programme 
de cyberpréparation en ligne et autogéré est disponible en chinois, anglais, français, espagnol, portugais, arabe et 
japonais. Pour en savoir plus, visitez le site www.becyberready.com.
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