
Skillbridge
Formez votre personnel

Les cyberattaques ne découlent pas toujours de problèmes complexes à grande 
envergure. Souvent, les failles de sécurité et les fuites de données sont plutôt causées 
par les actions d’une seule personne, qui pourrait, par exemple, avoir écrit un mot de 
passe sur un bout de papier, laissé des technologies de l’entreprise sans surveillance ou 
été piégée par un hameçonnage. C’est la conclusion qu’a tirée Chubb des réclamations 
qu’elle a reçues et de ses recherches, et c’est pourquoi elle a mis sur pied une solution 
qui permettra à tous ses clients détenteurs de protection contre les cyberrisques – et à 
leur personnel – de bien comprendre les pratiques exemplaires de cybersécurité et de 
détecter les menaces potentielles.

Chubb s’est entendue avec Skillbridge, une entreprise spécialisée en formation 
sur la cybersécurité, pour offrir des cours en ligne à tous ses clients détenteurs de 
protection contre les cyberrisques, car ces risques sont grandement réduits lorsque la 
cybersécurité est comprise par tout un chacun.

Objectifs de la formation en ligne sur la cybersécurité

• Former le personnel sur les principales façons de repérer les cybermenaces, 
de protéger les données sensibles et de signaler les problèmes aux personnes 
appropriées lorsqu’il y a lieu de le faire.

• Améliorer la posture de sécurité en fournissant aux employés les connaissances dont 
ils ont besoin pour adopter un comportement proactif axé sur la sécurité et ainsi 
mieux protéger les précieux renseignements de sécurité.

• Réduire les vulnérabilités en conscientisant et en informant les employés.
• Mettre deux cours en ligne à la disponibilité de l’ensemble du personnel de votre 

organisation :
 – Un cours sur les rudiments de la sécurité
 – Un cours sur la sécurité des TI

• Permettre aux gestionnaires d’obtenir des rapports sur la participation et la 
performance des employés aux cours.

• De plus, vous aurez la possibilité d’acheter d’autres cours de Skillbridge et de les 
ajouter à votre portail.

Comment y accéder

Pour vous inscrire au programme de formation en ligne sur la cybersécurité, dans 
le cadre de votre protection contre les cyberrisques de Chubb, rendez-vous au 
https://www.chubb.com/us-en/business-insurance/qualtrics-form.aspx [en anglais 
seulement].

Pour en savoir plus sur Skillbridge, rendez-vous au www.skillbridgetraining.com.

Nous joindre

Pour en savoir plus sur la formation en ligne sur la cybersécurité et les autres services 
liés à la cybersécurité de Chubb, communiquez avec votre courtier.

Visitez notre site Web :  www.chubb.com/ca-fr/cyber.

Selon un rapport 
de Verizon sur les 
fuites de données 
paru en 2017, les 
pièces jointes des 
courriels sont la 
source de 66 % des 
maliciels.
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