
 

Réseau Santé Qualité Risques Hauts-de-France 

rue du Général Leclerc  BP 10  59487 Armentières Cedex       T. 03 28 55 90 80  F. 03 20 88 49 37 

www.rsqr-hdf.com  contact@rsqr-hdf.com 

APE 84.12Z  SIRET 185 921 558 00028 N° de déclaration d’activité formation : 31 59 07368 59 

USAGER 

 

FORMATION  
ANTICIPER LES PANNES INFORMATIQUES ET SAVOIR REAGIR 

Objectifs :  
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

- Maitriser les notions de base liées à la Sécurité du Système d’Information ; 
- Connaitre les normes à respecter en termes de sécurisation et de protection du 

Système d’Information ; 
- Appréhender les prérequis pour anticiper les pannes informatiques ;  
- Définir une stratégie afin de sécuriser son Système d’Information ; 
- Définir les modalités de réaction à incident.  

 
Public ciblé :  Tout professionnel du secteur sanitaire ou médico-social souhaitant acquérir les 
connaissances de bases sur la Sécurité des Systèmes d’Information, et participer à l’élaboration 
d’une stratégie pour sécuriser un Système d’Information, et à la réaction aux pannes. 
 

Prérequis :  Disposer de quelques notions sur les Systèmes d’information en santé. 
 
Déroulement pédagogique :  
Module 1 :   

- La Sécurité du Système d’Information – avec quelques thèmes : 
Notions sur la Sécurité du Système d’Information, Normes, référentiels, … 

Module 2 :   
- Anticiper la panne informatique – avec quelques thèmes : 

Le « Security by design », l’analyse de risque, la défense en profondeur, … 
Module 3 :   

- Savoir réagir – avec quelques thèmes : 
Plan de Continuité/Reprise d’Activité SI, spécificités Cyber, exercice de crise, … 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  
Apports théoriques complétés par un atelier d’analyse des pratiques : mise en situation et 
retours d’expérience 
 

Moyens techniques : 
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires.  
 

Modalités de suivi : 
Recueil des attentes et des besoins en amont, mesure des compétences à acquérir. 
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi 
Remise d’attestations de Présence et /ou de formation à l’issue de la session. 
 

Modalités d’évaluation : 
Mesure des compétences acquises en début et en fin de formation 
Evaluation des acquis en début et en fin de formation - QCM 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid. 

Intervenant :  
Responsable Sécurité 
Système d’Information. 
 

Modalités 
d’organisation : 
Formation Présentielle / 
inter  
Durée : 1 jour (7h) 
Groupe de 12 participants 
max. 
 

Accessibilité : 
Nous contacter afin de 
prévoir les aménagements 
nécessaires le cas échéant 
en fonction du handicap 
concerné 
 

Modalités et délais 
d’accès : 
Inter : demander l’accord 
préalable de son service 
formation. 
Inscription possible 
jusqu’au dernier moment 
sous réserve de place 
disponible. 
 

 

Tarif adhérent :  
Inter : 790€ nets/stagiaire 

Tarif non adhérent :  
Inter : 890€ / stagiaire 
 
 

Renseignements, devis, 
inscriptions 
formation@rsqr-hdf.com ,  
Tél. 03 28 55 90 82 

 

Taux de satisfaction de 
nos stagiaires :  
Nouvelle formation 2022 
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