Inscription et finance d’inscription
Inscription au moyen du formulaire adhoc.
Prix de la formation complète : CHF 290.Prix par soirée à choix : CHF 110.Délai d’inscription : 5 septembre 2018
Minimum 10, maximum 20 participant-e-s.

Annulation et désistement
En cas de désistement avant la fin du délai d’inscription, aucun
frais ne sera perçu.
Sauf en cas de maladie ou accident justifiés, dès l’envoi de la
convocation, la facture est due intégralement.
Si l’ILCE annule le cours en raison d’inscriptions insuffisantes, la
finance encaissée est remboursée.

Intervenant-e-s
Les différentes matières seront présentées par plusieurs intervenant-e-s spécialistes des domaines concernés, notamment :
• Olivier Beaudet-Labrecque, Adjoint scientifique à l’ILCE
• Luca Brunoni, Adjoint scientifique à l’ILCE
• Sébastien Jaquier, Responsable adjoint de l’ILCE
• Mariame Krauer-Diaby, Professeure chargée d’enseignement 		
HES
• Romain Roubaty, Responsable du Centre d’investigation
numérique et de cryptologie (CINC)

Direction de la formation
La direction de la formation est assurée par Mme Isabelle
Augsburger-Bucheli, Doyenne de l’ILCE.

Renseignements
ILCE Institut de lutte contre la criminalité économique
Tél. 032 930 20 15

Fax 032 930 20 21

fabienne.schader@he-arc.ch

ILCE – Institut de lutte contre
la criminalité économique
HEG – Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Tél. + 41 32 930 20 15
Fax +41 32 930 20 21
ilce@he-arc.ch
www.ilce.ch

Gérer la sécurité informatique
familiale, un défi intergénérationnel à relever

Descriptif
La révolution digitale est en marche et ne semble pas s’essoufler. Au sein d’une famille, du lever
au coucher, toutes les générations sont confrontées aux flux d’informations numériques. Comment
conserver une vue d’ensemble sur ces flux d’informations et que pouvons-nous faire pour que
notre foyer soit à l’abri des cybercriminels de tous bords ?
Ce cours vous apporte une vue d’ensemble précieuse sur les différents aspects à prendre en
compte et vous offre également un éventail de bonnes pratiques à tester ou à adopter.

Public cible
Cette formation s’adresse aux particuliers confrontés à l’émergence d’une multitude d’objets
connectés dans leur quotidien et qui aimeraient développer leurs compétences pour gérer de
manière adéquate leur propre sécurité informatique ainsi que celle de leurs proches.

Déroulement
Cette formation interactive se déroule sur 3 soirées de 4 périodes, de 18h00 à 21h15.
Il est possible de suivre les 3 soirées à choix.

Dates et lieux des cours
1ère soirée

: 12 septembre 2018, salle 354 au 3ème étage

2ème soirée : 19 septembre 2018, salle 354 au 3ème étage
3ème soirée : 26 septembre 2018, salle 137 au 1er étage
Notre bâtiment, Campus Arc 1, se situe à moins de 10 minutes à pied de la gare, sortie côté est
près de la boulangerie. Notre parking étant privé, les personnes désireuses de venir en voiture
devront se garer soit dans le parking de la gare ou alors dans celui de la Zurich Assurances à
300 m de la gare. Il est toutefois vivement conseillé d’utiliser les transports publics.
Plan de situation de notre établissement disponible à l’adresse :
https://www.he-arc.ch/gestion/contact

Un peu de théorie - beaucoup de pratique
Chaque participant-e :
• établira une carte des infrastructures et des acteurs / actrices de son propre ménage en
matière de gestion de l’information
• testera / adoptera de bonnes pratiques

Attestation
• Le suivi de la formation sera validé par une attestation.

Contenu
1ère soirée : Problématique - législation - gestion de l’information (4 périodes)
•
•
•
•
•

Vos droits, ceux de vos proches en matière de protection des données personnelles (LPD)
Données distantes
Données personnelles, données communes, données professionnelles
eRéputation : nos enfants ont un passé sur le Net; en prendre conscience, c’est le gérer !
Aspects générationnels : écart de perception entre les membres d’une famille en fonction des
générations
• Les enfants et les réseaux sociaux : droits et devoirs des parents; et si on rédigeait et signait
une charte ?
2ème soirée : Prévention de la cybercriminalité et mesures préventives (4 périodes)
• Les phénomènes cybercriminels actuels, notamment :
• Intimidation sur internet (Cyberbullying)
• Escroqueries en tout genre
• Usurpation d’identité
• Ransomware
• Le darknet, c’est quoi ?
• Ingénierie sociale : Ne soyez pas le dindon de la farce
3ème soirée : Gestion de l’infrastructure informatique du ménage (4 périodes)
•
•
•
•
•
•
•

Routeur : gérer les accès filaires et sans fils (WiFi)
Gérer les appareils connectés du ménage
Logiciels de protection contre les virus
Gestion de la messagerie
Trafic des paiements
Mots de passe
Cloud

