Sécurité : sauvegarde et backup

FS-121

Techniques utilisées :
Logiciels de sauvegardes, solutions de sauvegardes externalisées

Prérequis – à qui s’adresse de stage :
Avoir les notions informatiques de base. Assurer la sécurité des données. Chefs d’entreprises.

Objectifs :
Dans un contexte de vulnérabilité croissante des systèmes informatiques, aller au-delà de la
traditionnelle « copie de sauvegarde », et appréhender l’ensemble des questions qui se posent :
-

Faire face à des risques de nature très différente ;
Faire face à des risques imprévisibles, car encore inconnus
Respecter la règle des « 3-2-1 » (3 copies, 2 supports, 1 externalisation)
Les sauvegardes différentielles et les versions de sauvegardes historiques
Prendre en compte la durée de rétablissement après un sinistre complet
Faire la différence entre le backup et l’archivage
Numérisation et archivage
Vérifier son contrat d’assurance
Les sauvegardes externalisées

Organisation pratique :
Formation personnalisée en fonction des besoins de l’entreprise.

Moyens pédagogiques :
La formation s'appuie sur des travaux pratiques, réalisés sur des maquettes simulant les données
réelles de l’entreprise. Elle s’appuie sur des outils gratuits, et présente quelques solutions payantes.

Durée, lieu, prix, délai d’accès à la formation
3 heures, sur site ou en notre salle de formation
Formation individuelle ou en groupe
Prix : 300 € ht la demi-journée (soit 360 € ttc), pour un groupe de 1 à 5 participants
150 € ht par personne en individuel et en salle de formation.
Formation accessible à tout moment de l’année, sur prise de rendez-vous.
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Accessibilité, accueil des personnes en situation de handicap :
Nos formations peuvent être réalisées par teams ou zoom pour plus de facilité. Il est donc possible
de suivre nos formations sans se déplacer, depuis votre domicile ou lieu de travail.

Modalités d’évaluation et suivi pédagogique :
En fin de formation un QCM sera remis à chaque personne permettant d’évaluer les acquis de
l’apprenant à chaud, ainsi qu’un questionnaire pour retour de satisfaction. Ces questionnaires seront
alors synthétisés pour analyse et compte rendu de résultat.
Notre équipe reste disponible et répond aux demandes par échange de mail, téléphone ou message
via la plateforme de registre en ligne.
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