
Depuis plusieurs années, le nombre de cyberattaques est 
en constante augmentation.

La digitalisation des processus, le déploiement d’outils 
numériques, le développement du e-commerce ou 
encore la généralisation du télétravail sont autant 
de transformations, qui ont accéléré et multiplié ces 
attaques.

Les petites et moyennes entreprises deviennent des 
cibles prioritaires pour les cyber attaquants, et sont 
désormais autant impactées – voire plus – que les grands 
groupes internationaux. 

Les conséquences peuvent être considérables pour votre 
activité : pertes financières directes & indirectes, vol de 
données, méthodes & brevets, perte de confiance de vos 
partenaires ou encore dégradation de l’image de votre 
entreprise. 

Des actions pragmatiques pour prévenir les risques liés 
aux cyberattaques

Dirigeant de TPE PME : 
Maîtriser le risque cyber pour 
développer votre activité en toute sécurité
Cybersécurité - Risque Numérique - Sensibilisation - 
Formation - Diagnostic

Apave vous propose des actions concrètes, 
élaborées pour les dirigeants de TPE PME, afin 
de prévenir les risques liés aux cyberattaques :

•  Quelle est votre responsabilité en tant que 
dirigeant de TPE PME ? 

•  Quels sont les risques et les conséquences 
directes d’une cyberattaque sur votre activité ?

•  Quel est le niveau de protection de votre 
entreprise face aux risques numériques ? 

•  Comment mettre en place un plan d’action 
efficace et adapté à votre structure ? 

•  Comment sensibiliser et engager vos salariés à 
ce risque spécifique ?

M A Î T R I S E  D E S  R I S Q U E S  N U M É R I Q U E S



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Un accompagnement sur-mesure avec des actions pragmatiques 
pour prévenir les risques liés aux cyberattaques

Comprendre les enjeux du risque 
cyber sur votre activité :
•  Quelle est votre responsabilité en tant que Dirigeant 

de TPE PME ? 
•  Quels sont les risques auxquels vous êtes 

quotidiennement confrontés ? 
•  Quelles sont les premières actions à mettre en place 

pour parer au plus urgent ? 

Notre formation CYBER dédiée aux dirigeants de TPE 
PME est disponible au format eLearning (1h).

Evaluer votre sécurité numérique 
avec le diagnostic CYBER : 
•  Quel est le niveau de protection numérique de votre 

organisation ? 
•  Quels sont vos axes d’amélioration prioritaires ?

Evaluez votre niveau de protection numérique et 
obtenez un rapport détaillé de vos résultats, à partir de 
notre outil Check Cyber. 

En complément, un expert en cybersécurité vous 
proposera un plan d’action adapté à votre entreprise, 
selon vos axes d’amélioration prioritaires. 

Sensibiliser vos collaborateurs aux 
risques de cyberattaques : 
•  Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre ? 
•  Comment réagir face à une attaque ? 

La formation CYBER dédiée aux salariés se réalise en 
1 heure via un module de eLearning, et s’adapte ainsi 
aux contraintes et disponibilités de vos collaborateurs.

Pour aller plus loin
•  Réaliser une campagne de phishing.
•  Réaliser un test d’intrusion.
•  Effectuer un audit de votre système.
•  Répondre aux exigences RGPD.
•  Valoriser vos démarches en cybersécurité auprès de 

vos clients & partenaires par un Label Cybersécurité.

+  Apave, au côté des dirigeants de TPE PME depuis 
plus de 150 ans.

+  Une offre sur-mesure, pensée pour répondre aux 
contraintes des dirigeants de TPE PME.

+  Un réseau de proximité avec des experts en 
cybersécurité disponibles dans toute la France. 

+  La réalisation de nos prestations en collaboration 
avec notre filiale OPPIDA : expert en cybersécurité 
des systèmes d’information depuis plus de 20 ans. 

+  L’intégration de la maîtrise du risque numérique 
aux autres risques de votre entreprise : humains, 
techniques & environnementaux. 
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Nos atouts

Réaliser gratuitement 
votre autodiagnostic 
en ligne


