
Votre entreprise est-elle en capacité  
de réagir face à une cybercrise ?

90%
des attaques cyber exploitent 

les failles humaines*

Diminuer le risque avec des entraînements réguliers

Maitriser le délai de réaction face à l’attaque

Réduire les impacts de la crise

Des outils et services d’acculturation et de mobilisation face aux 
risques numériques pour préparer vos équipes à savoir réagir 
efficacement :

Une solution digitale permettant 
l’entraînement par la confron-
tation aux menaces numériques 
(phishing, smishing, ...), la remon-
tée d’alerte et la gestion de crise 
sur la même plateforme

Des experts spécialisés pour vous 
accompagner dans la sensibilisa-
tion, la responsabilisation et la 
mobilisation de tous vos collabo-
rateurs

des entreprises ont été 
victimes de phishing en 2020*

en moyenne d’impact 
financier d’une crise cyber*

80% 230 000 €

Une offre innovante alliant conseils  
d’experts et solution digitale

Les bénéfices de notre méthode :
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CONSEIL EN   
GESTION DE CRISE
Construire la stratégie de 
réponse à une crise cyber

EXERCICES ET 
 SIMULATION DE CRISE
Préparer et animer  la 
mise sous tension  de 
l’organisation

RETOURS 
 D’EXPÉRIENCE
Réaliser le RETEX  
à  l’issue d’une crise

• Définir les plans opérationnels de gestion  de crise cyber

• Déployer les dispositifs d’alerte et de secours

• Mettre en oeuvre les réponses adaptées à  la gestion  
de la crise

• Préparer les équipes et établir des scénarios adaptés  
en fonction de leurs profils

• Lancer des campagnes d’attaques (phishing, smishing, 
whalling) et tester la résilience des dispositifs de crise

• Mesurer la maturité de l’organisation en environnement réel

• Améliorer le dispositif

• Formaliser la feuille de route pour le maintien en condition 
opérationnelle

• Piloter la mise en oeuvre du plan de progrès de la 
résilience de l’entreprise

Un accompagnement en 3 phase alliant une démarche 
de conseil et une plateforme digitale :

Réduisez les comportements 
à risque  et augmentez la 
capacité de réaction

implid.com

« En moins de 3 heures, l’exercice que nous avons réalisé avec les équipes d’implid a 
permis de révéler l’absence de circuit de décision métiers et nos difficultés à identifier 

et mobiliser les experts compétents dans des délais restreints. »

responsable si d’une entreprise du secteur industriel de la santé

Contact implid
Jérôme MASSEAU
06 70 84 65 82 - jerome.masseau@implid.com

Témoignage client

Pour en savoir plus


