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Cours de sécurité informatique à l'État de Vaud 

« Sécurité informatique et maîtrise des risques » 

(Anciennement : « En toute sécurité sur les autoroutes de l'information ») 

 

Ce cours du CEP a pour thème la sensibilisation à la sécurité informatique et à la 
protection de l'information pour toutes les collaboratrices et collaborateurs de l'État. 

Il est proposé par l'unité de sécurité de la Direction des systèmes d'information dans le 
but de faire prendre conscience aux utilisateurs des outils informatiques de leur prise de 
risque quotidienne et de leur responsabilité. Cette initiation aux bons comportements est 
conçue afin de limiter de façon significative l'exposition de l'Administration cantonale, du 
management et des collaborateurs à des conséquences graves. 

Aperçu du séminaire 

 Prise de conscience des enjeux de la sécurité des systèmes d’information.  

 Découverte des règles fondamentales et des bonnes pratiques à appliquer.  

 Acquisition des bons réflexes quant à la protection et à la sécurité des données. 

 Utilisation d'Internet et de la messagerie électronique selon la directive LPers 50.1. 

Après le succès des précédentes sessions, ce cours gratuit d'une demi-journée est à  
nouveau proposé car, en cas de problème, la responsabilité de l'Administration cantonale 
et celle des collaborateurs peuvent être engagées.  

Nous vous encourageons à vous inscrire rapidement et directement sur le site du CEP. 

Inscription : www.cep.vd.ch (rubrique informatique du catalogue) 

Cours : « Sécurité informatique et maîtrise des risques » 

Dates à choix : 3 mai, 24 mai, 18 juin, 23 septembre 2013 
autres dates selon affluence : 26 juin, 9 octobre, 20 novembre 2013 

Heures : de 13h30 à 17h30  

Lieu : CEP Centre d'éducation permanente, Maillefer 37,  Le Mont s/Lausanne 

Animateurs : Stéphane Koch, spécialiste en sécurité de l'information et en gestion de la 
réputation et Sam Vuilleumier, Information Security Officer de la DSI 

 


