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FORMATION EN LIGNE : LA CYBERSECURITE 

Pour comprendre les enjeux de la sécurité numérique et se former à la protection des 
données, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)* vous propose 
un MOOC*, outil de formation en ligne gratuit intitulé SecNumacadémie 

L’objectif de la formation est de permettre à tous d’être initiés à la cybersécurité ou 
d’approfondir ses connaissances. 

La formation en ligne propose des vidéos, des cours, des exercices et des tests permettant de 
comprendre les risques et les menaces liés au numérique et les bonnes pratiques à adopter. 

La formation propose 4 modules de formation de 5 unités. Chaque module aborde une 
thématique clé de la sécurité des systèmes d’information (SSI) : 

 Module 1 : panorama de la SSI 
 Module 2 : sécurité de l’authentification 
 Module 3 : sécurité sur Internet 
 Module 4 : sécurité du poste de travail et nomadisme 

Contrairement à un MOOC « classique », une fois son compte créé, l’utilisateur est libre de 
continuer sa formation à son rythme. Une fois commencée, la formation SecNumacadémie 
sera disponible pendant trois ans. Une unité représente environ 1h de travail. 

Le MOOC est ensuite validé par une attestation de réussite obtenue par la validation 
progressive de crédits attribués à chaque unité. 

 
Pour vous inscrire: 

 
www.secnumacademie.gouv.fr 

 

*L’ANSSI 

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été créée par le décret n° 2009-834 du 7 
juillet 2009 sous la forme d’un service à compétence nationale. 
L’agence assure la mission d’autorité nationale en matière de défense et sécurité des systèmes d’information. 
Elle est rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sous l’autorité du Premier 
ministre. 
Pour en savoir plus sur l’ANSSI et ses missions, rendez-vous sur www.ssi.gouv.fr et Twitter (@ANSSI_FR). 

*Un MOOC 

Massive Open Online Course (MOOC), est un outil de formation en ligne, gratuit et accessible à tous, qui 
privilégie des supports diversifiés et pédagogiques (vidéos, cours écrits, exercices, etc.). 

https://www.secnumacademie.gouv.fr/

