
 CONFORMITÉ  
DE L’INFORMATION

ARGUMENTS PLAIDANT EN FAVEUR D’UNE FORMATION EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ

LE GRAND MYTHE NUMÉRIQUE :  
LA TECHNOLOGIE EST UNE PANACÉE 

Croire que la technologie est la réponse à nos problèmes 
pourrait expliquer pourquoi 59 % des entreprises 
réagissent à la perte de données en investissant dans 
la technologie.*  Les recherches reflètent ce que les 
équipes de gestion des documents et de l’information et 
les professionnels de conformité savent déjà : investir dans 
des programmes de formation en matière de conformité est 
moins coûteux que d’investir dans des systèmes de sécurité 
informatique. 

La technologie est un élément essentiel de la cyberdéfense 
et de la gestion des documents au sein de chaque 
entreprise, mais aucun système n’est sûr à 100 %. Et les 
erreurs humaines pèsent lourd dans la balance. 25 %  
des entreprises déclarent que plus de 60 % des pertes 
financières sont la conséquence de failles accidentelles.* 
En ce qui concerne la conformité de l’information, vos 
collaborateurs sont votre première ligne de défense.

REJOIGNEZ LES 1 %

À peine 1 % des entreprises considèrent que le risque lié à 
l’information implique la responsabilité de chaque salarié.* 
Elles auraient plus de chances de réussir en comprenant 
les impacts sur le comportement de leurs salariés que de 
prendre la technologie pour une baguette magique ou 
qu’investir plus d’argent.

Des individus bien formés à tous les niveaux de l’entreprise 
qui prennent au sérieux leurs responsabilités en matière 
de sécurité de l’information et qui appliquent les bonnes 
pratiques est la meilleure défense contre une faille de 
l’information. Des méthodes d’enseignement diverses (en 
ligne, en face à face ou par petits groupes) permettent 
d’atteindre une plus grande cible et de clarifier les 
responsabilités de la gestion de l’information et les lignes 
directrices. L’objectif est de sensibiliser les salariés aux 
risques. 
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DÉCOUVREZ POURQUOI DES COLLABORATEURS BIEN FORMÉS PEUVENT DEVENIR LA MEILLEURE LIGNE DE 
DÉFENSE POUR SÉCURISER VOTRE ENTREPRISE CONTRE TOUTE VIOLATION DE L’INFORMATION. 
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Avec une bonne formation, ils seront en mesure de 
mener les actions adéquates et sauront à quel moment 
demander de l’aide. La formation portant sur la sécurité de 
l’information et la sensibilisation sont des investissements 

qui pèsent plusieurs fois leur pesant d’or. 

INTRODUCTION À LA FORMATION EN 
MATIÈRE DE CONFORMITÉ

Il est important de bien expliquer les bases. Si les 
entreprises tiennent réellement à améliorer la conformité 
des leurs informations, elles doivent axer leurs efforts sur 
des programmes complets de formation.

Pour un impact conséquent, les programmes de formation 
doivent inclure un module sur les risques liés aux 
informations pour tout le personnel, y compris des cours 
d’initiation et de remise à niveau. Les cadres supérieurs 
doivent participer à la formation et accepter de donner 
l’exemple. S’ils s’engagent à gérer l‘information de 
manière sécurisée, les autres suivront. Mettre l’accent 
sur la responsabilité individuelle permettra aux salariés 
de comprendre leur rôle en ce qui concerne les risques 
(et les bénéfices) de la conformité de l’information. Les 
communications internes doivent cibler des comportements 
spécifiques des salariés et donner des indications sur la 
manière de gérer les données pouvant être soumises à des 
législations sur la confidentialité.

SAVEZ-VOUS PRENDRE LA MESURE  
DE LA CONFORMITÉ ?

Même si les entreprises disposent d’un programme de 

formation sur la conformité de l’information, il se peut 

que les indicateurs de mesure manquent à l’appel. Les 

indicateurs de mesure vous aident à comprendre l’efficacité 

de la formation, mettent en évidence les domaines 

prioritaires et vous permettent de plaider en faveur d’un 

soutien accru des dirigeants d’entreprise. Les organismes 

de réglementation s’attendent à voir des preuves de la 

formation portant sur les risques liés à l’information et la 

conformité. Ainsi, plus vous serez en mesure d’en prouver 

l’efficacité, mieux ce sera.

Un dernier mot sur les 1 % : il existe un argument fort pour 

introduire des comportements garantissant la sécurité de 

l’information dans les routines quotidiennes. Par exemple, la 

politique du bureau dégagé, la conservation sécurisée des 

documents hors site, les programmes de communication et 

le partage de données au-delà de l’informatique. Ce sont de 

petits changements simples qui, ensemble, peuvent faire 

une grande différence.

*  Recherche tirée du rapport PwC intitulé « Put your risk into perspective » 
(Mettez vos risques en perspective).

** Recherche menée pour Iron Mountain par Opinion Matters.  4 006 
professionnels ont été interrogés au sein d’entreprises de taille moyenne 
(250 à 3 000 employés, 250 à 5 000 en Amérique du Nord) en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Amérique du Nord.

PRATIQUEMENT 10 % DES PERSONNES 
INTERROGÉES N’ONT PAS (OU IGNORENT 
SI ELLES ONT) UNE FORMATION SUR 
LA PROTECTION DES DONNÉES ET LES 
RÉGLEMENTATIONS DE CONFORMITÉ.**
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