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Lancement de LA solution E-learning Cybersécurité sur-mesure 
 

A l’occasion du FIC 2017, Forum International de la Cybersécurité, qui se tiendra les 24 et 25 janvier prochains 

à Lille, Akerva présentera sa nouvelle plateforme e-learning conçue pour offrir aux entreprises une solution 

simple et efficace de formation et sensibilisation à la cybersécurité.  
 

10 janvier 2017, Paris – En 2017, les enjeux liés à la sécurité informatique resteront plus que jamais l’une des 

priorités pour les entreprises, tant la recrudescence des cyber-menaces est importante. 

 

En 2015, 75%* des incidents de cybersécurité étaient dus à des erreurs humaines. 

Aujourd’hui, il est donc évident que la clé d’une stratégie de cybersécurité réussie passe par la sensibilisation 

et la formation de l’ensemble des équipes de l’entreprise sur le long terme. 

  

C’est dans ce contexte que le cabinet de conseil en cybersécurité Akerva poursuit sa promesse, en complétant 

son offre de formation avec la mise en place d’une plateforme e-learning cybersécurité.  

Conçus par des experts en cybersécurité, les différents parcours et modules proposés sont adaptés au profil de 

chaque participant, en fonction de son niveau de connaissance. 

Basés sur des formats de e-learning scénarisés, interactifs et percutants les sessions proposées sont courtes et 

ont pour cible des problématiques concrètes pour les entreprises (mots de passe, poste de travail, mobilité…). 

 

Les formations sont dispensées au sein d’une même plateforme personnalisable, qui peut accueillir jusqu’à 

50000 utilisateurs en simultanée. Grâce à la plateforme e-learning Akerva, les entreprises de toutes tailles sont 

en mesure de former toutes leurs équipes en continu. 

 

La différence Akerva réside dans la récurence des sessions, solicitant régulièrement les collaborateurs. 

En fonction des objectifs de l’entreprise, Akerva propose ainsi des formations répétées et renouvelées dans le 

temps pour une vigilance maximale sur les problématiques de sécurité informatique.  

 

« L’offre de formation e-learning d’Akerva permet de maintenir un état de veille quotidien sur les questions de  

sécurité informatique. Nos collaborateurs sont conquis par l’aspect ludique et concret des exercices proposés » 

commente le DSI d’un grand groupe du secteur des télécoms. 

 

Les formations s’adressent à tous, avec des modules adaptés à chacun des participants : 

• Des sessions de sensibilisation pour tous les collaborateurs, afin de permettre à chacun d’assurer une 

vigilance maximale sur les questions permanentes de cyber-protection. 

• Des séances sur les aspects de la sécurité et de la mobilité, pour que les managers veillent à la protection 

des données de l’entreprise même à l’extérieur. 

• Des programmes de formation au développement web sécurisé, afin de permettre aux développeurs 

web de maximiser la robustesse des codes sources au quotidien.  

L’équipe d’experts cybersécurité Akerva reste en veille constante afin d’enrichir le catalogue de 

formation e-learning dès qu’une nouvelle faille est détectée. 

• Des thématiques sur les fondamentaux réseaux et systèmes pour permettre aux équipes support et IT 

de maintenir une infrastructure sans faille. 

 

« Notre plateforme e-learning complète l’offre formation Akerva et permet à nos clients de former et sensibiliser 

l’ensemble de leurs équipes sur la durée pour une cyber-vigilance permanente. Basé sur des problématiques 

concrètes  pour les entreprises, le contenu de nos différents parcours est adapté à chaque collaborateur et est 

mise à jour quotidiennement pour permettre à nos clients de mieux se protéger. » conclut Laurent Delaporte, 

CEO d’Akerva. 
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A Propos d’Akerva 

 

Fondé en 2007, Akerva est un cabinet de conseil en cybersécurité et gestion des risques liés aux Systèmes 

d’Information. Nous accompagnons nos clients au quotidien dans leurs démarches de protection des données 

sensibles.  

 

Grâce à notre savoir-faire, votre patrimoine informationnel est efficacement et durablement protégé.  

 

En veille constante sur des cyber-menaces de plus en plus sophistiquées et complexes, nous mettons notre 

expertise à votre service pour répondre à vos besoins et problématiques opérationnelles et ce, quelle que soit la 

taille de votre entreprise, vos métiers et vos challenges. 

 

Akerva offre des services de conseil de gourvernance de la sécurité des SI, des prestations d’audits et de tests 

d’intrusion, de forensic et investigation digitale et de réponse à incidents ainsi que des programmes de 

formations, sensibilisation et certifications.  

 

Résolument pragmatiques nos méthodes vous assurent une gestion de la sécurité de vos données optimale et 

durable pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier. 

 

En savoir plus sur akerva.com 
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