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Academy

L’EXPÉRIENCE REND PLUS FORT
Faites bénéficier vos clients de la CyberClear Academy d’Hiscox pour les aider
à mieux se protéger en cas de cyber-attaque.

La CyberClear Academy d’Hiscox est 
une plateforme en ligne de formation en 
matière de sécurité des systèmes 
d’information, conçue pour sensibiliser 
les employés et dirigeants à ces risques 
afin d’aider à protéger les entreprises 
contre les cyber menaces.

Le contenu de la formation
La formation comporte quatre thématiques visant 
à permettre aux employés et dirigeants de 
comprendre les principaux aspects des risques 
cyber, notamment l’ingénierie sociale, la sécurité 
en ligne et le traitement des informations.

Nous avons voulu son contenu synthétique, 
pertinent et dispensé à intervalles réguliers, ce qui 
constitue un gain de temps pour les utilisateurs 
tout en renforçant les messages essentiels. La 
nature continue de la formation aide également à 
lutter contre les excès de confiance et garantit que 
les employés sont mieux armés pour affronter cette 
menace en perpétuelle évolution.

Chaque module se termine par un test court visant 
à confirmer que le contenu a été bien assimilé. Les 
progrès de tous les utilisateurs peuvent être suivis 
par l’administrateur système de votre client.

Respecter les règles en matière 
de cybersécurité
La Hiscox CyberClear Academy propose cette formation 
aux employés et dirigeants des entreprises que nous 
assurons notamment pour les aider à se conformer aux 
exigences de la nouvelle réglementation européenne. 
Selon le Règlement général sur la protection des données, 
qui est entré en vigueur en mai dernier, toutes les 
organisations sont tenues de mettre en œuvre des 
« mesures techniques et organisationnelles appropriées » 
pour protéger les données qu’elles détiennent et 
manipulent. En particulier, les sessions de formation et de 
sensibilisation des employés aux risques cyber font partie 
des mesures opérationnelles essentielles à envisager.

Accès
L'accès sera automatiquement ouvert à l’ensemble des 
assurés Cyber et Data d’Hiscox dont le revenu est 
inférieur à 10 000 000 €. Les instructions pour la 
première connexion seront fournies dans les documents 
de leur police.

Si le revenu est supérieur à 10 000 000€, ou si vous 
avez un besoin spécifique: nous nous tenons à votre 
disposition pour y répondre. Votre interlocuteur habituel 
se tient à votre disposition.

Le + Hiscox :
Si au moins 80% des effectifs de l’assuré ont suivi et 
validé l’ensemble des modules de formation, la franchise 
numéraire de police sera diminuée de 1.000 €. 

En cas de sinistre, nous vous invitons à porter cette 
information à la connaissance du gestionnaire en charge 
de votre dossier, et à lui communiquer les certificats qui 
vous auront été délivrés par la plateforme Hiscox 
CyberClear Academy.

Si vous voulez en 
apprendre davantage 
sur la CyberClear Academy 
d’Hiscox, veuillez contacter 
votre interlocuteur habituel 
chez Hiscox Assurances 
France.
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