
En 2020, le nombre
de cyberattaques a
été multiplié par 4
auprès des hôpitaux
et collectivités.

présenté par ProHacktive dans le cadre du plan France Relance

L'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d'Information (ANSSI) pilote le volet Cybersécurité de
France Relance et propose aux structures publiques
éligibles une offre de services appelée Parcours de
cybersécurité. 

L ' E S S E N T I E L  S U R  

Pour relancer l’économie et encourager le développement des
secteurs d’avenir, le gouvernement a lancé en 2020 le plan

France Relance. Ce dispositif comporte un volet cybersécurité

doté d’un fonds de 136 millions d’euros.

C'est quoi ?

Pourquoi ?

L'objectif est d'élever le niveau Cybersécurité
dans les organisations publiques face au
risque croissant de cyberattaques.

Pour qui ? 

Guillaume Poupard
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ANSSI

La cybersécurité n'est plus une
option, c'est un devoir ! Avec le
plan France Relance, l'Etat prend
en main l'urgence de protection
face au risque cyber et veut
protéger les organisations
publiques des cybermenaces. 



Cybersécurité des
hôpitaux : « en France, on
recense 27 attaques
informatiques majeures
en 2020 et une par
semaine en 2021 »
Cédric O.
SECRÉTAIRE d'ÉTAT A LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE

Les risques cyber concernent
l’ensemble des organisations
publiques avec des conséquences
potentiellement désastreuses :
paralysie des services dédiés aux
usagers, pertes financières ou
encore atteinte à la réputation.

Adapté aux organisations
disposant de ressources limitées
(humaines, financières et
techniques)  

PARCOURS 
FONDATION

Adapté aux organisation
souhaitant recruter un référent
en cybersécurité

PARCOURS
INTERMÉDIAIRE

Pas d'inquiétude, vous êtes guidés ! 

Un expert mandaté par l'ANSSI va vous aider à
choisir le parcours le plus adapté pour répondre
aux enjeux de votre organisation en matière de
cybersécurité. Il jouera un rôle de conseil et de
supervision pour vous accompagner au mieux
dans votre démarche. 

 Organisation face au
risque numérique

Adapté aux organisations
disposant en interne et à temps
plein d'un spécialiste en
cybersécurité (ex: RSSI)

PARCOURS 
AVANCÉ

Point de passage des
organisations opérant un service
de niveau comparable à celui
d'un système d'information
essentiel ou vital

PARCOURS 
RENFORCÉ4

Amorcer une
démarche

Se préparer à
agir Prendre les

devants
Garder une
longueur d'avance

Comment ?

2
3

Sécurisation des
données

Sécurisation de mes
équipements 

Maîtrise des accès au
système d’information

Protection de mon
réseau

Sécurité numérique
dans la politique
d’administration

 Connaissance des
vulnérabilités du

système d'information

Détection et réaction
face à des évènements

de sécurité 

1



PARCOURS 
FONDATION PARCOURS

INTERMÉDIAIRE PARCOURS 
AVANCÉ

PARCOURS 
RENFORCÉ
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SÉLECTION DU PARCOURS 

LANCEMENT AVEC LE PACK INITIAL 

APPROFONDISSEMENT GRÂCE AUX PACK(S) RELAIS

L'évaluation du niveau de 

cybersécurité du bénéficiaire 

permet de l'orienter vers le parcours adapté à ses enjeux 

Un prestataire terrain, choisi par le bénéficiaire ou conseillé par l'ANSSI au besoin, assure les
actions de sensibilisation, de formation et d'audit auprès du bénéficiaire, puis élabore un plan de
sécurisation, avec des mesures concrètes à mettre en oeuvre. 

Le projet de cybersécurisation se poursuit avec la mise en œuvre des mesures identifiées et avec
de nouveaux chantiers ciblés tenant compte de la progression de la structure. 

Pour en savoir plus sur les Parcours 
de cybersécurité, cliquez ici 

N'attendez plus, inscrivez-vous. 
C'est par ici :

Le plan France
Relance finance
intégralement la
première phase
d'accompagnement
et co-finance les
phases
complémentaires
d'approfondissement
à travers les packs
relais. 

co-financé(s)

PACK(S) RELAIS

PACK INITIAL

Combien ?

100% financé

Cette infographie a été créée par                                      

solution référencée par l'ANSSI dans le cadre du volet cybersécurité du plan France Relance. 

Contactez-nous directement, 
on vous guide pour trouver votre 

chemin dans les Parcours de 

Cybersécurité 

SHERLOCK® by ProHacktive est
la 1ère solution d’audit-cyber
automatisé et permanent, créée
par des hackers éthiques et «
Made in France » 

Trouvez les failles de
votre réseau avant les
cyberpirates ! 

 

A très vite !
www.prohacktive.io

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/france-relance-parcours-cybersecurite
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/france-relance/parcours-de-cybersecurite/
https://prohacktive.io/contact
https://prohacktive.io/contact
http://www.prohacktive.io/

