
Formation HIN Awareness

Les menaces venant d’Internet sont de plus en 
plus sophistiquées. De nos jours, le nombre de 
cyber-attaques augmente chaque jour. Avec ses 
données sensibles, le monde de la santé, en 
particulier, est de plus en plus la cible d’extor-
sions et d’attaques. Pour prévenir au mieux ces 
cyber-attaques, la sensibilisation des profes-
sionnels de la santé est de la plus haute priorité!

Améliorez votre protection contre la cyber-criminalité dès aujourd’hui!

Informez-vous et prenez contact avec nous: www.hin.ch/fr/awareness-schulung

Pour cette raison, HIN offre des formations Awareness de base ou personnalisables chez vous sur place,  
qui renforcent la prise de conscience des risques sur la base de sujets actuels et de défis, qui montrent les 
mesures de protection et qui augmentent ainsi la sécurité de l’information de votre institution.
HIN offre un outil d’e-learning pour les formations régulières: Grâce au HIN Awareness Portal, vous pouvez 
vous sensibiliser de manière ciblée, ainsi que vos collaborateurs, au moyen de différents modules et ce,  
indépendamment du lieu et de l’heure. Vous trouverez des informations supplémentaires à l’adresse  
www.hin.ch/fr/awareness-portal.

Vos avantages

∞  Formation sur place par nos experts HIN en sécurité informatique
∞ Solution taillée sur mesure pour votre équipe/organisation  
∞  Sensibilisation aux dangers et risques existants
∞ Découvrir et intégrer les mesures de protection
∞ Table ronde ouverte à l’issue de l’exposé

Principaux sujets abordés lors de la formation chez vous sur place
∞  Protection des données et sécurité de l’information
∞  Défis et risques
∞  Données et systèmes requérant une protection dans le monde de la santé  

(cabinet, hôpital, maison de retraite)
∞  Mesures de sécurité et outils
∞  Manipulation des données des clients/patients
∞ Perspective sur le dossier électronique du patient
∞  Menaces actuelles pour les données et les systèmes

La protection de votre institution peut être très fortement augmentée par une formation ciblée des  
collaborateurs. Sensibilisez-vous ainsi que votre équipe et prenez contact avec nous.
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