Formation « référent cybersécurité »
Formulaire d’inscription, à envoyer à responsable.formation-continue@enssat.fr
Session du 5 au 9 décembre 2022 : 12 places disponibles (minimum 6 inscriptions)
Nom/Prénom (participant·e) : ................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mél : ........................................................................................................................................................
Entreprise / Organisme : .........................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................
SIRET : .....................................................................................................................................................
Nom du contact entreprise : ..................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mél : ........................................................................................................................................................
•

Programme

☐ Socle de base : modules 1 à 4 (2 jours, 5 et 6 déc.)
•
•
•
•

Cybersécurité : notions de bases, enjeux et droit commun
L’hygiène informatique pour les utilisateurs
Gestion et organisation de la cybersécurité
Protection de l'innovation et cybersécurité

☐ Module Administration sécurisée du système d’information (SI) interne d’une entreprise (7 déc.)
☐ Module La cybersécurité des entreprises ayant externalisé tout ou partie de leur SI (8 déc.)
☐ Module Sécurité des sites internet gérés en interne (9 déc.)
☐ Certification
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• Coût(s) de la formation :
400 € HT par journée
500 € HT pour la certification

• Coût(s) de la formation pris en charge par :
☐ Le/la participant.e
☐ Financement région
☐ Financement pôle emploi
☐ Financement CPF (Compte Personnel de Formation)

☐ Financement personnel

☐ L’entreprise
Subrogation envisagée par votre OPCO : ☐ oui

☐ non

Abondement CPF (Compte Personnel de Formation) : ☐ oui

☐ non

À ............................................................ , le ............................................
Signature
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Formulaire de renonciation
au droit à l’image
Je soussigné·e : ............................................................................................................................
(NOM en lettres capitales et prénom du modèle ou du figurant),

Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal, ville : .........................................................................................................................................................
Pays : ....................................................................................................................................................................................

⃣

accorde ou

⃣ n’accorde pas*

à l’Enssat, ses représentants et toute personne

agissant pour le compte de l’École avec sa permission (y compris la CCI Formation
Bretagne), la permission irrévocable de publier toutes les photographies, vidéos ou les
images que vous avez prises de moi lors de la formation « référent cybersécurité ».
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de la communication de l’Enssat
(y compris l’université de Rennes 1) pour des supports physiques et web.
Je m’engage à ne pas tenir responsable l’Enssat ainsi que ses représentants et toute
personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la
reproduction.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent·e à signer ce formulaire
en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.

À ............................................................ , le ............................................
Signature
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