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MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ 2021 : 

FAITES VOTRE PART. #BECYBERSMART. 

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ 2021  

Maintenant dans sa 18e année, le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité continue de sensibiliser le public à 

l’importance de la cybersécurité dans notre pays. Organisé chaque année en octobre, le Mois de la sensibilisation à la 

cybersécurité est un effort de collaboration entre le gouvernement et l’industrie pour s’assurer que tous les Américains 

disposent des ressources dont ils ont besoin pour être plus sûrs et plus sécurisés en ligne. L’agence de la cybersécurité 

et de la sécurité des infrastructures (CISA), responsable fédéral du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, co-dirige 

le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité avec la National Cyber Security Alliance (NCSA). 

FAITES VOTRE PART. #BECYBERSMART. 

Chaque année, le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité transmet un message clair de partenariat entre le 

gouvernement et l'industrie, de la Maison Blanche à l'individu. CISA et NCSA sont fiers de poursuivre le thème général de 

la campagne : 

 

« Faites votre part. #BeCyberSmart. » 

 

Ce thème encourage les individus et les organisations à assumer leur rôle dans la protection de leur partie du 

cyberespace, en mettant l’accent sur la responsabilité personnelle et l’importance de prendre des mesures proactives 

pour améliorer la cybersécurité. 

MESSAGES HEBDOMADAIRES 

Comme par le passé, la CISA et la NCSA recommandent d’aligner votre propre campagne du Mois de la sensibilisation à 

la cybersécurité sur les quatre messages hebdomadaires : 

• 1er octobre : Lancement officiel du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité 

• Semaine du 4 octobre (semaine 1) : Soyez Cyber Smart. 

• Semaine du 11 octobre (semaine 2) : Combattez le Phish! 

• Semaine du 18 octobre (semaine 3) : Découvrez. Expérimentez. Partagez.  

(Cybersecurity Career Awareness Week) 

• Semaine du 25 octobre (semaine 4) : La cybersécurité en premier. 

cisa.gov 

http://www.cisa.gov/
https://staysafeonline.org/cybersecurity-awareness-month/
https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/events/cybersecurity-career-awareness-week
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RESSOURCES : 

Vous trouverez ci-dessous des ressources utiles pour améliorer et promouvoir la sensibilisation à la cybersécurité en 

octobre et tout au long de l'année. 

• Le STOP. THINK. CONNECT.™ Campaign est une campagne nationale de sensibilisation du public offrant 

des ressources gratuites pour aider à mieux comprendre les cybermenaces et permettre au public 

américain d’être plus sûr et plus sécurisé en ligne.  

• La National Cyber Security Alliance (NCSA) construit de solides partenariats publics et privés pour créer et 

mettre en œuvre des efforts d’éducation et de sensibilisation de grande envergure afin de donner aux 

utilisateurs à la maison, au travail et à l’école les informations dont ils ont besoin pour se protéger, protéger 

leurs organisations, leurs systèmes et leurs informations sensibles en ligne et encourager une culture de 

cybersécurité. 

• La campagne Reduce the Risk of Ransomware Campaign de CISA vise à sensibiliser et à lutter contre la 

menace continue et évolutive des ransomwares. La campagne propose des webinaires enregistrés, des 

guides, des cyber-alertes et des fiches-conseils pour les techniciens et les non-techniciens afin d’apprendre à 

prévenir, à réagir et à récupérer des attaques de ransomware. 

• La campagne Be Cyber Smart Campaign, un effort national du Département américain de la sécurité 

intérieure, est conçue pour inspirer la jeune génération d’américains à assumer la responsabilité de leur 

propre cybersécurité. Découvrez les bases de la cybersécurité, les escroqueries courantes et comment 

signaler les incidents de cybersécurité en visitant la campagne en ligne. 

• Le site CISA Cyber Essentials est un guide destiné aux dirigeants de petites entreprises ainsi qu'aux 

dirigeants de petites agences gouvernementales locales pour développer une compréhension exploitable de 

l'endroit où commencer à mettre en œuvre des pratiques de cybersécurité organisationnelles. Pour un 

examen plus approfondi et une meilleure compréhension, consultez Cyber Essentials Toolkits, un ensemble 

de modules conçus pour décomposer les CISA Cyber Essentials en actions de petite taille pour que les 

responsables informatiques et C-suite au travail vers la pleine mise en œuvre de chaque Essential Cyber. 

• Le site CISA Telework Guidance and Resource est un guichet unique pour les ressources CISA pour aider les 

organisations et les télétravailleurs à être en sécurité lorsqu'ils travaillent à distance. 

DEMANDES DE CONFERENCIER DE LA CISA 

Demandez des conférenciers CISA en visitant la section « Demander un conférencier CISA » à https://www.cisa.gov/contact-us. 

Veuillez soumettre les demandes de conférenciers avant le vendredi 27 août 2021, afin de laisser à CISA suffisamment 

de temps pour traiter toutes les demandes de conférenciers et trouver des conférenciers potentiels pour vos 

événements d'octobre. 

CONTACTER L'EQUIPE CISA DU MOIS DE LA SENSIBILISATION A LA CYBERSECURITE 

Merci pour votre soutien et votre engagement continus envers le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité et pour 

aider tous les Américains à rester en sécurité en ligne. Veuillez envoyer un courriel à notre équipe à 

stopthinkconnect@hq.dhs.gov ou visitez https://www.cisa.gov/cybersecurity-awareness-month ou bien 

https://staysafeonline.org/cybersecurity-awareness-month/ pour en savoir plus. 
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