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L’avocat et la cybersécurité
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Comprendre la définition et les modalités des cyberattaques opportunistes
✔ Comprendre la définition et les modalités des cyberattaques  ciblée
✔ Découvrir les grandes tendances de la cybercriminalité
✔ Connaître les principales autorités impliquées dans la cybersécurité au niveau

national et européen
✔ Connaître les grands principes du droit applicables à la cybersécurité
✔ Connaître les principes d’hygiène de base pour protéger son cabinet / son

entreprise
✔ Connaître les domaines dans lesquels l’avocat/le juriste peut intervenir en matière

de cybersécurité.

Public
Le public concerné est : tous les avocats inscrits et exerçants sur le territoire Français.

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :

● Pré-requis : avoir le statut d’avocat car la formation donne des compétences
applicables à la pratique de l’avocat.

● Niveau exigé : Cette formation s’adresse aux niveaux débutants et moyens en
matière de cybersécurité.

Durée
Cette formation se déroule en 5h, en présentiel

Date & lieu
La formation a lieu le 16 décembre 2021, de 14h à 19h, à la maison des avocats du
barreau de Paris : 11 Rue André-Suarès, 75017 Paris, salle 314

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 400€ HT, soit 480€ TTC (TVA 20%).

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque l’apprenant a payé l’intégralité de la formation et
a signé la convention.
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Magistrale et Démonstrative.

Outils pédagogiques : Cour magistral, démonstration sur ordinateur, exercices pratiques,
QCM.

Supports pédagogiques : A l’issue de la formation, l’apprenant reçoit un document au
format PDF lui permettant d’appliquer au quotidien les savoir transmis.

Prise en compte du handicap : 100% en ligne avec rythme modulable, scriptes à
disposition des apprenants si nécessaire, aménagements supplémentaires possibles
sur demande avec étude au cas par cas.

Contacter le référent handicap : thibault@side-quest.io

Eléments matériels de la formation

Équipements devant être amenés par l’apprenant : de quoi prendre des notes. Il n’est pas
essentiel d’avoir son ordinateur avec soi.

Documentation : Liste de ressources complémentaires délivrées au cours de la formation,
support pédagogique livré en fin de formation.

Compétences des formateurs
La formation sera assurée par :

Louise de Mauroy, ingénieure en informatique (Voir LK)

François Coupez, avocat (Voir LK)

Thibault Oudotte, juriste et formateur  (Voir LK)
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https://www.linkedin.com/in/louise-de-mauroy-12537610a/
https://www.linkedin.com/in/fcoupez/
https://www.linkedin.com/in/thibault-oudotte-b4a08396/


Contenu     (� = Quizz)
Introduction

Partie 1 : Etat des lieux de la menace cyber   (25')

● Statistiques
● Typologie des attaques
● Typologie des attaquants
● Les impacts d'une cyber attaque
● La menace et l'avocat

Partie 2 : Le contexte réglementaire : principes de droit et autorités compétentes
(30')

● L'ANSSI
● La CNIL
● Le RGPD
● Secret professionnel et déontologie

Partie 3 : Mettre son cabinet en conformité : théorie (30')

● Une combinaison de solutions techniques et opérationnelles
● Une approche holistique
● Utiliser les outils juridiques
● Budget de la mise en conformité
● La question de l'assurance

Partie 4 : Aller plus loin grâce à la cybersécurité   (15')

● Un avantage concurrentiel
● Une exigence de plus en plus présente
● Développer une offre de service pour accompagner son client

PAUSE : 20 minutes

Partie 5 : ateliers pratiques  (3h)

● Inventorier son parc
● Le chiffrement des données (+démo)
● La sauvegarde des données (+démo)
● Les mises à jour
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● La politique de mots de passe
● Les coffres forts (+démo)
● Antivirus et pare feu (+démo)
● Sécuriser sa messagerie
● Gérer le nomadisme
● Les VPN (+démo)
● Sensibilisation et assurance
● Réagir à une attaque

� QUIZZ GÉNÉRAL�
Temps libre et questions réponses

Suivi et évaluation
Exécution de l’action

Une liste d’émargement devra être signée le jour de la formation.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Pour déterminer si l’apprenant a acquis les connaissances fixées dans les objectifs, on se
base sur des QCM, avec correction en direct.
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