
 

  

 

Webinaire-La cybersécurité 
 

 

Quand? 
11 juin 2020, de 10 h 30 à 12 h  

 

Par webinaire 
Pour vous inscrire, il faut d’abord créer 

un compte sur le Portail OTTIAQ.  

Ce compte sert à faciliter les 

communications avec vous concernant 

le webinaire. 

 

 
 

Heures reconnues : 1 h 30 

 

Tarifs réduits de 25 % 

Membres : 59,99 $ 

Candidats à l’exercice : 59,99 $ 

Étudiants inscrits : 29,99 $ 

Étudiant — Mentorat universitaire : 29,99 $ 

Membres de 65 ans et plus : 29,99 $ 

Membres d’un organisme partenaire de 

l’OTTIAQ : 59,99 $ 

Non-membres : 104,99 $  

 

Cybersécurité 2.0 : vos 

défis actuels! 
Vos obligations légales, les impacts des 

cyberattaques sur vos affaires et 

comment mieux vous protéger face à 

des cyberattaques qui ne se voient plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif  

Savez-vous que 77 % des entreprises ont subi des cyberattaques 

l’an dernier? Si vous n’avez pas reçu d’alerte, nous vous invitons à 

suivre cette formation, qui vous expliquera comment les 

cyberattaques ne se voient plus et surtout, vous donnera les clés 

pour mieux les détecter et les contrer pour préserver votre 

entreprise et les données sensibles que vous devez protéger. 

Sujets abordés : 

• Des lois à respecter pour les traducteurs, terminologues et 

interprètes 

• Des statistiques en matière de cyberattaque 

• Qui sont les cybercriminels? Quelles sont leurs techniques 

pour vous pirater? 

• Qui est concerné? 

• Impact sur vos affaires en cas de cyberattaque 

• Comment mieux se protéger? 

• Recommandations d’experts 

• Démonstrations de cyberattaque  

 

Formateur 
Sécurité Abakus  

La Sécurité Abakus créée en 2017 au Québec fait partie d’une 

entreprise internationale Abakus Sécurité, créée en 1995 en 

France. Experte en cybersécurité, elle a acquis la confiance de ses 

clients, des petites entreprises comme des grandes entreprises 

internationales. Partenaire de la Défense Nationale en France, elle 

réalise un travail remarqué de ses partenaires éditeurs, comme 

IBM, puisque le CTO du groupe a obtenu en 2019 la récompense 

d’IBM Champion Security. Il n’y en a que 19 dans le monde. 

Toujours à chercher les meilleurs outils pour ses clients afin de 

leur faire bénéficier des meilleures technologiques de protection 

des données, soucieuses de réaliser un travail de qualité, la 

satisfaction et la protection de ses clients sont ses priorités. En 

fonction du nombre de demandes, l’entreprise peut négocier des 

solutions à tarif préférentiel. 

https://portail.ottiaq.org/mod/formation/inscription.zul?idCours=AKA30AE3A654BB37F12AKA

