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Comme le dit l’adage :

La panique tue, rarement le feu …

-> Savoir prendre les bonnes décisions en fonction de :

- de la nature d’un évènement

- du lieu

- du temps

=> Cela s’apprend … essentiellement par la pratique



Comme le dit l’adage :

La panique tue, rarement le feu …

-> Dans le cas contraire :

- Augmentation de la probabilité d’occurrence de l’effet domino

-> Foule

-> Evolution des attaques



La maison brûle …



Apprendre par l’erreur



Acquérir des actes réflex



Quelle que soit l’urgence de la situation,

il faut réfléchir et ensuite agir vite et efficacement.



Réalité n°1 : Errare humanum est

En prendre conscience et passer ce cap est déjà une première étape

Pourquoi ?

- Capacité à nier

- Capacité à rejeter sur l’autre

- Capacité à ignorer

- Peur du jugement



LES ARBRES
DANS LA
LA FORET







Réalité n°2 : Le point de vue

Etre conscient que les autres ne sont pas comme vous …

Des barrières ?

- Langue

- Compréhension technique

- Plus ou moins sujet au stress

- Démissionnaire







Réalité n°3 : Ca n’arrive jamais au bon moment

La loi de Murphy … Vous connaissez ?

Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal

- Tout ordinateur est obsolète au plus tard à son déballage.



Comment faire ?



Si vis pacem para « cyber » bellum

1- l’apprentissage théorique

2- la pratique

3- La répétition / drill



Savoir

Expérience

Compétences



S’entrainer pour faire face à une cyberattaque



Méthodologie pour gérer une crise
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