PROTÉGER SES SOURCES, SÉCURISER
SES DONNÉES
Découvrir les outils permettant d’échanger
confidentiellement avec une source et de protéger son
travail.
FORMATIONS COURTES
INITIATION

La protection des sources a toujours été une préoccupation pour les journalistes. Elle
devient encore plus prégnante au regard des technologies qui évoluent et rendent
facilement accessibles des échanges de mails ou des données que l'on pense sécurisés.
Comment garantir la confidentialité à ses sources? Comment protéger ses informations?
Cette formation dresse un tour d'horizon des réflexes à acquérir, des outils à utiliser.

Ref. : 4609019
Duration :
1 jour - 7 heures
Pricing :
Employee - Company : 720
€

OBJECTIVES
• Connaître les principes de base de la sécurité numérique sur ordinateur et smartphone.
• Protéger ses données pour éviter tout piratage.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Journalistes tous médias

PREREQUISITE
Avoir une pratique usuelle de l'informatique et une bonne agilité numérique. Possibilité de
venir avec votre matériel pour tester sa sécurité.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de la formation, les participants seront capables de mettre en place des outils
pour protéger leurs sources et sécuriser leurs données.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval
Alumni

PROGRAM
Protéger ses sources, sécuriser ses données
Échanger des données dans un environnement numérique
Identifier les enjeux de l'échange et du stockage de données numériques.
Connaître le cadre juridique et la déontologie de la protection des sources.
Appréhender les vulnérabilités de la communication en ligne.
Recueil d'informations en ligne: attention aux « failles » du web.
Le développement des plates-formes de « leaks » et la gestion des sources
anonymes.
Atelier d'analyse de risques sur les équipements des participants

Appliquer des principes de sécurité numérique
Comprendre le réseau: client-serveur, maillage Internet, point d'interception.
Protéger ses communications et ses données.
Évaluer un contexte: les bonnes questions à se poser.
Éléments de terminologie: données et métadonnées, anonymiser, chiffrer,
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authentifier.

Techniques et outils à mettre en oeuvre
Connaître les mesures de bon sens et les précautions de base.
Être sensibilisé aux précautions à prendre avec les réseaux sociaux.
Sécuriser et/ou anonymiser sa navigation sur Internet au quotidien, lors d'un
reportage sur le terrain, en voyage.
Protéger ses communications par tchat, par email.
Protéger ses données et ses métadonnées.
Découvrir TOR et VPN: intérêt, utilisation, limites.
Atelier d'anonymisation de fichiers et de protection des données

TRAINERS
François
NENIN

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Modules vidéo avant la formation, présentation interactive, expérimentations et mises en
pratique.
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