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Être confronté à une cyberattaque est un traumatisme important pour une 
entreprise et ses collaborateurs. 

Devant une impérieuse réactivité pour maîtriser au plus vite l’incident, 
beaucoup d’entreprises et de particuliers perdent un temps précieux car 
ils ne savent pas comment agir, ni qui prévenir lors de la survenue d’un tel 
événement. Or, chaque minute compte.

La CPME Paris Ile-de-France, à travers cette fiche pratique, met à votre 
disposition des contacts utiles en cas d’incident ou de suspicion d’incident 
afin de vous accompagner dans votre effort de sensibilisation et de 
prévention des cyberrisques au sein de votre entreprise.

UN TISSU D’ACTEURS MOBILISÉ SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE
La crise de la Covid-19 a été un révélateur des menaces pesant sur les 
TPE-PME. Beaucoup ont été confrontées à des actes de cybermalveillance 
s’appuyant sur l’urgence de la crise : envoi de mails frauduleux avec de 
fausses commandes de masques et de gel hydroalcoolique ou encore de 
faux suivis de dossiers de demande d’aide dont l’objectif était d’escroquer 
les entreprises et leur soutirer de l’argent.

Face à la multiplication des suspicions d’incidents ou d’incidents de 
sécurité avérés, des acteurs institutionnels et privés se mobilisent sur 
l’ensemble du territoire pour accompagner, prévenir, identifier et stopper 
les actes de cybermalveillance.
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1. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI) 
L’ANSSI est l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des 
systèmes d’information. Elle mène des actions de veille et de promotion 
des bonnes pratiques auprès des acteurs nationaux et des particuliers.

 ✔ Mise à disposition de guides de bonnes pratiques pour sensibiliser 
particuliers, entreprises et administrations 

 ✔ Elaboration d’une formation gratuite sous forme de MOOC axée sur 
les notions de base de la sécurité des systèmes d’information afin de 
s’initier à la cybersécurité et approfondir ses connaissances

2. Cybermalveillance.gouv.fr
Cybermalveillance.gouv.fr est un groupe d’intérêt public porté par un 
partenariat public-privé permettant la réalisation d’actions coordonnées 
et la mise en commun d’expertises. La plateforme en ligne a pour mission 
d’informer les entreprises, les particuliers et les collectivités sur la diversité 
des actes de cybermalveillance, de les renseigner sur les menaces 
numériques et de leur donner des moyens de se protéger (assistance en 
ligne, guides pratiques, articles d’actualité…).

La CPME est membre actif du groupement d’intérêt public 
cybermalveillance.gouv.fr depuis les prémices, en 2017.

3. Police et Gendarmerie
Police et Gendarmerie sont pleinement mobilisées dans la prévention des 
cyberattaques et sont également présents pour recueillir vos dépôts de 
plainte et mains courantes en cas d’incident.

 ✔ Les « Référents Gendarmerie » - les Cybergend – sont un réseau 
d’enquêteurs spécialisés en nouvelles technologies. 2000 sur 
l’ensemble du territoire, ils mènent des actions de prévention lors de 
forums ou de rencontres et en ligne sur les réseaux sociaux (Twitter, 
LinkedIn…) pour orienter vers les téléservices adéquats ;

 ✔ Plateforme Pharos : Sa mission est de centraliser les signalements 
effectués par les internautes contre des contenus jugés illicites et 
diffusés sur le web. Ses enquêteurs alertent les services compétents 
territorialement (police, gendarmerie, douanes…), afin de déclencher 
une enquête sous l’autorité du procureur de la République.
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SecNumacadémie.gouv.fr, 
le MOOC de l’ANSSI est accessible 
gratuitement jusqu’au mois d’avril 
2021. Le suivi intégral de ce 
dispositif vous fera bénéficier d’une 
attestation de réussite.

https://www.ssi.gouv.fr
https://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/
https://secnumacademie.gouv.fr
https://www.cybermalveillance.gouv.fr
https://twitter.com/cybergend?lang=fr
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action


4. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) 
La CNIL met à disposition des fiches pratiques et des articles à destination 
des entreprises et des individuels afin d’informer le plus grand nombre sur 
le risque cyber et les bonnes pratiques à appliquer au quotidien.

Les thématiques abordées : les mots de passe, le chiffrement, la sécurité des 
données personnelles…

5. L’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) 
Il a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux 
questions de sécurité intérieure et internationale auprès d’un large public 
(civil ou militaire). 

L’IHEDN a développé un cycle de formation 
« Cybersécurité TPE/PME» à destination 
des cadres et chefs d’entreprise dont les 
objectifs sont les suivants : 

 ✔ Maîtriser les enjeux de la cybersécurité 
pour l’entreprise

 ✔ Sensibiliser à l’importance d’une 
politique de sécurité des systèmes 
d’information (SSI) au sein d’une TPE/PME

 ✔ Identifier les menaces liées à l’utilisation 
de l’informatique et des réseaux Internet

 ✔ Présenter les précautions techniques et 
juridiques pour faire face aux attaques.

Besoin d’experts pour vous accompagner ? 
La CPME Paris Ile-de-France peut vous mettre en relation avec ses 
adhérents experts (prestataires informatiques, spécialistes de la 
cybersécurité, avocats...) Appelez le 01 56 89 09 30 ou envoyez un 
demande à contact@cpmeparisilede-france.fr

6. La CPME Paris Ile-de-France
Organisation patronale 100% TPE-PME, la CPME Paris Ile-de-France 
s’engage dans la défense des intérêts des entreprises et leur protection. 

Au quotidien, elle met en relation les adhérents en demande 
d’accompagnement, avec d’autres adhérents spécialistes de la sécurité 
informatique. Elle propose également des événements et formations sur 
la cybersécurité pour sensibiliser les dirigeants et éviter leur isolement. 
Face aux conséquences désastreuses que peuvent entraîner des failles de 
sécurité, il est primordial d’identifier rapidement les contacts à joindre en 
cas d’incident et ainsi être mieux armé et moins isolé.
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https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite


ALERTER ET SIGNALER EN CAS D’INCIDENT DE 
SÉCURITÉ
Avant la crise de la Covid-19 et plus encore maintenant, le réseau des acteurs 
de prévention déployé sur l’ensemble du territoire est largement mobilisé 
pour soutenir les entreprises en faisant la demande.

En cas de suspicion d’incident ou d’incident, il est essentiel de le signaler 
au plus vite pour vous faire accompagner.

1/ Pour signaler un incident, une menace de sécurité informatique ou 
des vulnérabilités

Contacter le Centre opérationnel de la sécurité des systèmes d’information 
(COSSI) : cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr - 01 71 75 84 68. Ce centre est disponible 
7j/7 et 24h/24. 

2/ Pour signaler un piratage avéré au sein de votre entreprise

Prendre contact avec la Gendarmerie sur les réseaux sociaux (Cybergend) 
ou bien par mail sur cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

3/ Pour signaler des sites d’escroqueries, des sites de phishing ou des 
demandes de rançon

Rendez-vous sur la plateforme https://www.internet-signalement.gouv.fr ou 
bien prendre contact avec la cellule dédiée au 0 811 02 02 17.

Rendez-vous également sur la plateforme https://phishing-initiative.com/
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En cas de suspicion d’incident ou d’incident avéré :
 ✔ Gardez votre calme
 ✔ N’éteignez pas l’ordinateur infecté
 ✔ Déconnectez du réseau tous les ordinateurs infectés, ainsi que 
les disques externes et autres terminaux reliés pour éviter une 
attaque plus profonde de vos données – vérifiez au préalable 
qu’ils ne soient pas infectés eux-aussi

 ✔ Ne répondez pas aux demandes des hackers (aucun paiement 
de rançon, ne les appelez pas si un numéro s’affiche…)

 ✔ Prévenez votre prestataire informatique
 ✔ Signalez le problème et signalez-vous auprès des services 
dédiés (Anssi, Cybermalveillance.gouv.fr, CERT, votre assureur…

 ✔ Prévenez vos collaborateurs
 ✔ Portez plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie en 
conservant des éléments de preuve 

 ✔ Des questions, des interrogations ? Contactez votre CPME.



www.cpmeparisiledefrance.fr
19 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 PARIS 
01 56 89 09 30 - contact@cpmeparisiledefrance.fr
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Pour plus d’informations
Consultez, en ligne, le guide de l’ANSSI sur les risques liés aux 
rançongiciels « Attaques par rançongiciels, tous concernés | Comment les 
anticiper et réagir en cas d’incident ».

Pourquoi ce guide ?
Dans le cadre du Cybermoi/s, déclinaison française de la campagne 
European CybserSecurity Month, la CPME Paris Ile-de-France se mobilise 
et vous propose des guides et des interviews, riches en recommandations 
et en bonnes pratiques, pour vous permettre de « cybersécuriser » votre 
entreprise. Pour plus d’informations : bit.ly/hub-cybermois
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