
Sécurité informatique pour les associations à partir
d'outils libres

Les 9 et 10 octobre 2017 de 9h30 à 18h soit 14 heures de 
formation à Paris.

Pourquoi cette formation ?

Les piratages de données sont de plus en plus en nombreux et 
massifs et se protéger, protéger ses partenaires, ses données, ses 
bénéficiaires, devient une nécessité que vous soyez acteur de la 
solidarité internationale, journaliste citoyen ou activiste.

Objectifs de la formation

Cette formation vous propose d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour faire une analyse contextuelle et évolutive des 
niveaux de sécurité requis dans votre organisation afin de protéger 
vos communications mais aussi les données que vous produisez, ainsi
que les données sensibles concernant les publics et autres 
organisations avec lesquels vous coopérez. 

Qui anime cette formation ?

La formation sera assurée par Benjamin CADON qui travaille au sein 
de l'association Labomedia, un mediahackfablab basée à Orléans 
dont il coordonne les actions d'appropriation des technologies 
numériques à destination du grand public à des fins créatives et 
critiques. Ces activités croisent une pratique de recherche-action, 
d'atelier, de formation, de partage et de diffusion de connaissances 
ancrée dans la culture libre.

Il a collaboré à la première édition du dossier sur la souveraineté 
technologique publié par Ritimo https://www.plateforme-
echange.org/spip.php?article102

Labomedia : https://labomedia.org/
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À qui s’adresse la formation ?

Acteurs  associatifs,  de la  solidarité  internationale,  de défense des
droits humains, journalistes, etc.

Les notions abordées pendant la formation

· Cartographie des activités et des risques ;

· Identifier les risques inhérents à ses activités ;

· Les bases de la sécurité informatique : « Hygiène quotidienne », les
logiciels malveillants, les pirates, la gestion des mots de passe ;· La sécurité physique de ses données : le chiffrement de données 
sur différents supports (disques durs, clefs usb, carte mémoire), la 
destruction définitive de données ;· Sécuriser son accès à Internet : le fonctionnement d’Internet, le 
rôle des différents intermédiaires, chiffrement et anonymisation, 
sortir sur Internet via un serveur à travers un VPN, rendre anonyme 
son utilisation du web, la distribution TAILS ;· Sécuriser ses communications : chiffrer ses mails avec PGP, 
discuter en direct avec Pidgin et OTR, visioconférences avec 
meet.jitsi ;· Sécuriser son mobile, sa tablette : chiffrer le contenu de son 
téléphone et le protéger avec un mot de passe, permissions 
demandées par les logiciels et certificat ;· Logiciels libres provenant du marché d’applications F-Droid, 
utiliser des logiciels d’anonymisation ;· Qu’est que l'on commence, qu’est que l’on arrête, qu’est-ce que 
l’on continue de faire ? 

Informations pratiques

Lieu : Paris (75)

Date : les lundi et mardi 9 et 10 octobre 2017

Horaires : 9h30-18h

Nombre d’inscrits : 10 personnes.

Tarifs (frais pédagogiques)

500 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle

60 Euros – Les bénévoles d’associations

40 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et 
de la Coredem
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Inscription

Contactez Florian Cornet : 01 44 64 74 16 ou f.cornet(a)ritimo.org
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