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Sécurité de l’information
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Objectifs du dispositif

L’information (données financières, commerciales, personnelles… documents, visuels, etc.) est une
ressource stratégique présente partout, sous plusieurs formes et manipulée par tous. Afin de couvrir les
risques générés par une telle situation, la Cybersécurité GRDF met en place un dispositif de sensibilisation à
la sécurité dont l’objectif est double :

1. permettre à l’ensemble des collaborateurs d’acquérir un niveau de connaissances générales vis-à-vis de
la sécurité de l’information ;

2. permettre aux collaborateurs utilisant des informations particulièrement sensibles d’acquérir une
expertise sécurité vis-à-vis des risques propres à leur environnement de travail.

4



Niveaux pour les différents utilisateurs

Niveau 1

Tous les collaborateurs, internes comme externes
(intérimaires, consultants, etc.).

Niveau 2

Collaborateurs de la DRHT, de la Direction
Finance et des métiers dont la fonction le
nécessite.

Niveau 3
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Où se former : SharePoint cybersécurité 

Niveau 1

Contenu de la formation Animateur

SharePoint Cybersécurité « tout public » : dates des sessions de sensibilisation, politiques
sécurité, fiches bons réflexes, guides pratiques…

https://grdf.sharepoint.com/direction-systeme-information/Pages/Cybersecurite.aspx

Autoporteur
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1. Formations/sensibilisations à la Cybersécurité

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Deux modules de e-learning ont été mis à disposition dans WeLearnGaz :

▪ parcours de sensibilisation aux bonnes pratiques à adopter lorsque vous
manipulez une information ;

▪ passeport Cybersécurité.

Environ 1h

Quizz de 20 minutes

Autoporteur

Trois films Cybersécurité mettant en scène un hacker qui explique comment il s’y
prend pour accéder aux informations des entreprises et qui rappelle les consignes de
sécurité en vigueur au sein de GRDF. Ces films peuvent être diffusés seuls (ex : écrans
télé dans les sites), à l’occasion d’un évènement, au cours d’une réunion d’équipe…

1 à 2 minutes par film Autoporteur
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1. Formations/sensibilisations à la Cybersécurité

Niveau 2

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Session de sensibilisation, en présentiel ou à distance via Teams, où les
collaborateurs apprennent à reconnaitre une attaque de type Social Engineering et
comment réagir face à ce type d’évènement. Sur demande uniquement.

Durée de la session : 2h Cybersécurité GRDF
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2. Phishing / mails piégés

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Film Cybersécurité traitant du phishing. Il est accessible à partir du SharePoint
Cybersécurité et peut être diffusé seul (ex : écrans télé dans les sites), à l’occasion
d’un évènement, au cours d’une réunion d’équipe…

2 à 3 minutes 
Autoporteur

Jeu sur le Phishing : document Powerpoint dans lequel est présenté un vrai mail
piégé reçu par GRDF. Le jeu consiste à identifier tous les indices qui doivent alerter
sur la nature malveillante du mail. Ce document Powerpoint est à utiliser au cours
d’un évènement ou d’une réunion d’équipe. Il n’est pas autoportant, la présence
d’un animateur ayant connaissance des règles de sécurité correspondantes est
nécessaire. La Cybersécurité peut se charger de l’animation ou former la personne
qui fera la présentation.

20 minutes 

Un collaborateur ayant des 
connaissances en 

Cybersécurité
OU

Cybersécurité GRDF
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2. Phishing / mails piégés

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur 

Test de Phishing : la Cybersécurité a à sa disposition un outil lui permettant de
réaliser des campagnes de phishing (envoi de mails piégés). Cet outil permet de
réaliser des tests avec différents niveaux de complexité, avec un reporting très
détaillé vis-à-vis des résultats obtenus (qui a ouvert le mail, qui y a répondu, quel
matériel a été utilisé pour lire le mail piégé…).

Cybersécurité GRDF

Session de sensibilisation, en présentiel ou à distance, où les collaborateurs
apprennent à reconnaitre un mail piégé et ce qu’il faut faire dans cette situation.
Sessions mensuelles (calendrier dans le WLG/Liens utiles/Cybersécurité) ou sur
demande.

30 minutes Cybersécurité GRDF
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3. Matériels / Données 

Niveau 1 (collaborateurs effectuant des déplacements)

Contenu de la formation Temps de formation Animateur 

Mises en situation des participants à travers des reconstitutions de déplacement
(voiture, train, hôtel…), afin de partager sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour
protéger le patrimoine matériel et immatériel de GRDF. Sur demande et en
présentiel uniquement.

2 heures Cybersécurité GRDF

Une vidéo sur la sécurité du matériel : la vidéo provient d’une caméra de
surveillance qui montre comment un pickpocket procède pour voler dans un
bagage. L’occasion de rappeler les règles de sécurité en cas de déplacement.

20 minutes

Un collaborateur ayant des 
connaissances en 

Cybersécurité
OU 

Cybersécurité GRDF
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3. Matériels / Données 

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur 

Deux vidéos sur la sécurité de l’information, réalisées en dehors de GRDF. Vie privée
sur internet : la vidéo montre comment un soi-disant voyant fait pour en connaitre
beaucoup sur la vie privée des gens. Données personnelles : la vidéo montre comment
le fait d’accepter les conditions d’utilisation d’un jeux sur téléphone portable
compromet la vie privée de l’utilisateur et de son entourage.

20 minutes

Un collaborateur ayant 
des connaissances en 

Cybersécurité
OU

Cybersécurité GRDF

Jeu du Bureau net : document Powerpoint dans lequel est représenté un bureau laissé
en l’état par un collaborateur, à la fin de sa journée de travail. Le jeu consiste à
identifier toutes les informations laissées en libre accès et qui n’ont pas été sécurisées
conformément à la politique du bureau net. Ce document Powerpoint est à utiliser au
cours d’un évènement ou d’une réunion d’équipe. Il n’est pas autoportant, la présence
d’un animateur ayant connaissance des règles de sécurité correspondantes est
nécessaire.

20 minutes

Un collaborateur ayant 
des connaissances en 

Cybersécurité
OU 

Cybersécurité GRDF



3. Matériels / Données

Niveau 2

Contenu de la formation Animateur

Test de Social Engineering : la Cybersécurité a passé un contrat avec un prestataire pour
réaliser des campagnes de Social Engineering. Les collaborateurs sont alors sollicités,
par mail et/ou par téléphone, pour faire des choses qui ne sont pas autorisées par
GRDF. Ce type de test permet de voir le niveau de connaissance des collaborateurs vis-
à-vis des règles GRDF et leur capacité à les respecter lorsque ceux-ci sont mis sous
pression par leur interlocuteur.

Cybersécurité GRDF
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4. Mot de passe

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Film Cybersécurité traitant des mots de passe à GRDF. Il est accessible à partir du
SharePoint Cybersécurité et peut être diffusé seul (ex : écrans télé dans les sites), à
l’occasion d’un évènement, au cours d’une réunion d’équipe…

2 à 3 minutes
Autoporteur 

Présentation de la méthodologie employée par les Hackers pour trouver les mots de
passe, ainsi que les solutions à disposition pour s’en protéger et n’avoir qu’un seul
mot de passe à GRDF.
Wifi : présentation de la méthodologie employée par les Hackers pour espionner vos
communications et la solution mise en place à GRDF.

20 minutes
Cybersécurité GRDF
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5. Pour les nouveaux arrivants chez GRDF

Niveau 1

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Session présentant le contexte sécurité, l’organisation de la Cybersécurité au sein de
GRDF, ainsi que le référentiel documentaire sécurité. La Cybersécurité peut se
charger de l’animation ou former la personne qui fera la présentation.

15 à 20 minutes

Une collaborateur ayant 
des connaissances en 

Cybersécurité
OU

Cybersécurité GRDF 

Session de sensibilisation présentant le contexte sécurité, l’organisation de la
Cybersécurité au sein de GRDF, ainsi que les consignes sécurité (ce qu’il faut faire et
ne pas faire quand on manipule une information). Ces sessions se veulent
interactives entre l’animateur et les collaborateurs. Au regard de la situation
sanitaire, elles sont actuellement animées uniquement à distance via Teams.
Toutefois, la présence en physique dans une salle est envisageable, sous réserve du
respect des mesures sanitaires appropriées. Le support Powerpoint n’est pas
autoportant. La présence d’un animateur ayant connaissance des règles de sécurité
correspondantes et de nombreux exemples illustratifs est nécessaire.

2 heures
Cybersécurité GRDF
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6. Animations
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Niveau 1

Contenu de la formation
Temps de 
formation

Animateur

La Cybersécurité peut venir faire une présentation, que ce soit sur des sujets d’ordre général (ex :
contexte sécurité) et/ou sur des sujets plus spécifiques (phishing, mot de passe, dispositif de
sensibilisation…). Intervention en Codir, réunion d’équipe…

En moyenne, 20 
minutes par sujet

Cybersécurité 
GRDF

Phishing : un vrai mail piégé, reçu par GRDF, est présenté sur le stand. Le jeu consiste pour les
personnes assistant à l’animation à identifier tous les indices qui doivent alerter sur la nature
malveillante du mail et savoir ce qu’il faut faire face à cette situation.
Bureau net : un bureau, laissé en l’état par un collaborateur à la fin de sa journée de travail, est
reconstitué. Les personnes participant à ce Serious Game jouent le rôle d’espions et doivent trouver
toutes les informations qui n’ont pas été sécurisées conformément à la politique du bureau net.
Mot de passe : présentation de la méthodologie employée par les Hackers pour trouver les mots de
passe, ainsi que les solutions à disposition pour s’en protéger et n’avoir qu’un seul mot de passe à
GRDF.
Wifi : présentation de la méthodologie employée par les Hackers pour espionner vos communications
et la solution mise en place à GRDF.
Site internet : présentation des attaques les plus fréquentes réalisées sur un site internet et les
moyens simples de s’en protéger.

20 minutes par 
animation

Cybersécurité 
GRDF



7. La sécurité dans les projets SI

Niveau 3

Contenu de la formation Temps de formation Animateur

Session de sensibilisation des Chefs de projet et futurs Chef de projet sur
l’importance d’intégrer les aspects sécurité tout au long de la vie du projet
(identification des risques, conformité vis-à-vis des attentes du Métier, points
d’attention, arbitrages…). Sur demande uniquement.

2 heures Cybersécurité GRDF

Les développeurs informatiques sont sensibilisés aux bonnes pratiques en termes de
production de code, afin de sécuriser leurs applications vis-à-vis des principales
techniques de piratage informatique. Sur demande uniquement.

6h (une journée en 
présentiel ou 3 modules 

de 2h à distance via 
Teams)

Cybersécurité GRDF
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Fiche contacts
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Pour toute demande en lien avec le dispositif, vous pouvez contacter : yann.cadoret@grdf.fr

En cas de doute Cybersécurité, vous pouvez contacter : grdf-cybersecurite@grdf.fr

mailto:yann.cadoret@grdf.fr
mailto:grdf-cybersecurite@grdf.fr

