FORMATION
EN CYBERSÉCURITÉ
La première forma+on cyber cer+ﬁante, réalisée par un
coach virtuel et complétée par un coaching physique
d’experts en cybersécurité.
9 employés sur 10 dénoncent un manque de formation en
cybersécurité. (Istorage)
Ne laissez pas votre équipe s’exposer et exposer votre entreprise
par manque de connaissances cyber.

SUIVEZ LA FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ D’UBCOM ET TINYCOACHING

Un coach virtuel
Tiny

Un coach UBCOM
expert en
cybersécurité

Une certification
reconnue par l’Etat

À propos : UBCOM est une agence suisse de conseils stratégiques et de protec9on du secret créée en 2014. UBCOM agit
en préven9on du risque cyber et protège l’asset informa9onnel tac9que et stratégique de l’entreprise. L’agence conseille
et propose des solu9ons concrètes en cyberdéfense, en protec9on du secret et souveraineté numérique. Sa mission
consiste à protéger les intérêts économiques des acteurs
À propos : Tiny est le premier coach virtuel professionnel disponible sur les messageries instantanées. Il a été créé pour
que tout employé ait droit à un coach l’aidant à développer sa carrière et ses compétences. Doté d'intelligence
ar9ﬁcielle, Tiny connaît les besoins en forma9on des apprenants.

contact@ubcom.eu

www.ubcom.eu

FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ

FORMEZ VOS ÉQUIPES À LA CYBERSÉCURITÉ
ET RENFORCEZ LA PROTECTION DE VOTRE
ENTREPRISE
La formation en cybersécurité vous apprend les bonnes pratiques
numériques et diminue vos risques d’attaques cyber, grâce aux contenus
de La cybersécurité et La culture High-Tech de la collection Pour les Nuls.
Grâce au coach virtuel Tiny disponible 24h/24 sur le support de votre
choix, vous bénéficiez d’un accompagnement continu via:

Application Tinycoaching

Plateforme e-learning

Messagerie instantanée

EN QUOI CONSISTE LE PARCOURS DE FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ ?

Diagnostic pour cartographier vos
connaissances en cybersécurité

Formation continue avec le coach
virtuel Tiny disponible sur tout
support, basée sur la neuropédagogie*

Atelier de coaching cyber par
un expert UBCOM

Certification disponible en fin de
parcours de formation pour garantir
la maturité cyber de vos équipes

* Convergence de 3 disciplines : les neurosciences (sciences du cerveau), la psychologie (étude du comportement humain), et la pédagogie (étude de la relation entre
l'apprenant et le contenu à apprendre).

POURQUOI CHOISIR LA FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ
D’UBCOM ET TINYCOACHING ?
Un parcours de formaFon en cybersécurité réalisé avec les meilleurs
experts techniques et pédagogiques.

