
• Danger de la cybercriminalité 

• Enquêter sur internet 

• Gestion des fraudes 

o Crise 

o Remédiation 

o Sensibilisation 

o Plan de continuité 

o Communication 

 

CYBER-SÉCURITÉ 
 

OBJECTIFS 

• Connaître des moyens de détection, de 

gestion et de prévention des e-fraudes. 

• Obtention d’une attestation de compétence, 

délivrée par la School of Controlling, au terme 

des 24 périodes 

de formation. Cette attestation certifie les acquis 

dans le domaine de la cyber – sécurité. 

PUBLIC–CIBLE 

Toute personne travaillant dans la gestion 
financière, dans la comptabilité, dans le 
controlling ou dans d’autres 
activités financières et qui a un risque d’être 
exposé aux fraudes par internet. 

 

ANIMATEUR 

PASCAL SEEGER, AUDITS & SÉCURITÉ 

Pascal Seeger a travaillé depuis plus de vingt ans dans le 
domaine de la sécurité et de l’investigation. 
Il a acquis une grande expérience comme policier de 
terrain, inspecteur en cybercriminalité, analyste 
en risque humain, responsable sécurité physique et 
investigateur interne dans le domaine des banques. 
 

 

CONTENU 

• Les fraudes et la cybercriminalité 

o Etat actuel et statistiques 

o Exemple, cas concret 

• Les fraudes et internet 

• Les systèmes financiers à 

disposition des fraudeurs 

• La délinquance financière 

• Prévention des fraudes internes 

• Prévention des fraudes externes 



MÉTHODE DE TRAVAIL 

• Cours ex-cathedra 

• Vidéo 

• Exemples tirés de la pratique 

• Exercices 

• Questions – réponses 

• Révision 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENT 

Gaston Barman 
tél.: 079 412 83 11 ou 021 923 66 66 

e-mail : gaston.barman@bluewin.ch 

Pascal Seeger 
tél.: 078 850 58 06 

e-mail : Pascal.seeger@practeo.ch 
 

Informations de cours 

DURÉE ET HORAIRE 

Quatre demi-journées de 6 
périodes, soit 24 périodes, les jeudi 
ou vendredi de 14h00 à 19h00 
 

DATES 
Jeudi 7 juin 2018, vendredi 15 juin 
2018, jeudi 21 juin 2018, vendredi 6 
juillet 2018 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

12 à 18 
 

LIEU 

Lausanne, Hôtel Continental, 021 
231 88 00 

COÛT 

CHF 980.- 
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