
En savoir +
 >   Contactez votre Conseiller Forco 

www.forco.org

>   https://cyberform.forco.org/

Sécurité informatique 
Plateforme des formations en cybersécurité   

Vous souhaitez informer ou former un ou plusieurs collaborateurs aux enjeux 
de la sécurité, aux règles à respecter et aux bons comportements à adopter en 
matière de sécurité des systèmes d’information ? Vous ne savez pas où trouver 
ces formations ? 

Rendez-vous sur la plateforme web dédiée https://cyberform.forco.org/ mise 
en place par l’Observatoire prospectif du commerce et le Forco, qui propose un 
recensement  de l’offre de formations sur tout le territoire.

Toutes les entreprises adhérentes au Forco. 

Entreprises concernées 

   Un moteur de recherche multicritères vous permet d’effectuer une requête par 
région, organisme de formation, niveau, certification visée ou par mot clé (ISO, 
audit, réseau, hacking, blockchain, pentest…).

   Vous pouvez ensuite affiner votre recherche en précisant le type de formation 
demandée : nombre d’heures, éligibilité CPF, public visé….

Trouver une formation

   Sécurité des systèmes d’information

   Management de la sécurité

   Sensibilisation des utilisateurs

   Conception, développement, 
modélisation d’architectures sécurisées

   Analyse, audit et gestion des risques et 
menaces

   Détection d’intrusion / pentest

   Cryptographie

   Sécurité des applications/accès 
personnalisé comptes

   Inforensique

   Continuité d'activité

   Dimension juridique

Types de formation

Les formations proposées s'adressent à tous les salariés, quel que soit le niveau 
d’expertise.

   Direction fonctionnelle (dirigeant, responsable de direction ou service)

   Juriste ou métiers dans le domaine juridique

   Experts IT

   Utilisateurs IT 

   Collaborateurs non experts

Publics visés

Les quatre atouts   
de la plateforme

1/   Une réponse concrète à vos 
questions sur le RGPD, le 
piratage de données et autres 
thématiques sur la sécurité 
informatique 

2/   Une offre de formations 
multimodale : formations 
en présentiel ou en ligne, 
recherche multcritères

3/   Des  formations pour tous les 

publics : expert, juriste...

 

Bon à savoir

Vous avez la possibilité de proposer 
à vos collaborateurs de tester en 
ligne leurs compétences numérique 
via le site https://pix.fr/. 

Pix est un service public en libre 
accès, d’évaluation, de développe-
ment et de certification des compé-
tences numériques. 
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La cybersécurité en bref

La cybersécurité comprend l’ensemble des risques découlant de l’utilisation 
de l’informatique : risques d’intrusion, mails malveillants, phising, ransom-
waren, cyberespionnage… 

Les entreprises ont besoin d’intégrer les enjeux de la cybersécurité en termes 
de compétences à tous les niveaux, qu’il s’agisse d’expertise technique, 
d’expertise juridique, ou encore de sensibilisation à ce type de risques. 

http://www.forco.org
https://cyberform.forco.org/
https://cyberform.forco.org/
https://pix.fr/

