
Ressource 2: Analyse des besoins d’apprentissage

Analyse des besoins d’apprentissage

Pour que nous puissions concentrer l’atelier autant que possible sur vos besoins, 
veuillez remplir les champs suivants:

Merci de cocher les options pertinentes

A: PLANS

1. Avez-vous un plan de sécurité personnelle?  Oui En partie Non

Commentaires:

2. Votre organisation/réseau dispose-t-il d’un plan de sécurité pour les risques majeurs?

Oui En partie Non Ne s’applique pas

Commentaires:

B: Contenu

Sur la base des formulaires d’inscription et des discussions, nous prévoyons de couvrir le 
contenu suivant. Veuillez cocher la case des éléments de la liste suivante qui vous 
intéressent, ou laissez-la vide si il ne vous intéresse pas. 

[ ] Analyse des risques 

[ ] Évaluation de la menace 

[ ] Analyse du contexte 

[ ] Analyse des acteurs 

[ ] Protection numérique (niveau de base) 

[ ] Bien-être 

[ ] Élaborer des plans de protection pour différents risques 

[ ] Élaborer vos plans de protection personnelle 

[ ] Élaborer vos plans de protection organisationnelle 
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C: RISQUES/MENACES:

Êtes-vous exposés aux risques/menaces 
suivants:

Je ne 
suis pas 
sûr

Risque
Faible

Risque
Moyen

Risque
Élevé

1. Vol (téléphone, argent, documents)

2. 
Effractions/cambriolage/descentes/attaques 
du bureau ou du domicile

3. Radiation de l’enregistrement de 
l’organisation

4. Mesures administratives

5. Menaces  

6. Surveillance  

7. Diffamation/insultes 

8. Agressions physiques

9. Travail dans une zone de conflit  

10. Stress psychologique 

11. Arrestation

12. Emprisonnement

13. Enlèvement

14. Autre(s)

D:  Sécurité numérique

Quelles seraient les tactiques et les compétences relatives à la protection numérique les plus 
importantes que vous pourriez apprendre?

Notez les options ci-dessous de 8 (le plus important) à 1 (le moins important):

[ ] La protection numérique de base de votre ordinateur et de votre téléphone
[ ] protéger vos comptes (mots de passe, authentification à deux facteurs)
[ ] crypter et cacher vos informations et vos fichiers
[ ] partager les fichiers et co-éditer des documents à distance
[ ] navigation sur internet sécurisée et protection de votre identité
[ ] communications vocales et par messagerie instantanée
[ ] e-mails sécurisés
[ ] Meilleures pratiques techniques sur les réseaux sociaux
[ ] Autres sujets relatifs à la protection numérique que vous souhaiteriez apprendre :
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Merci d’avoir complété ce formulaire, les informations nous seront très utiles!
Facilitateur


