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En 2013, nous avons été appelés par un groupe financier pour les aider à concevoir un programme
d’éducation des collaborateurs à la cybersécurité. A cette époque, choisir Adviso – un cabinet spécialisé
en changement culturel et comportemental – pour intervenir sur des sujets de sécurité de l’information
était pour le moins… audacieux.
Cette expérience nous a appris quelque chose d’essentiel. Près de 80% des attaques ont pour origine
l’action de collaborateurs ; en conséquence, il faut agir pour faire de chacun un acteur de la sécurité.
Personne n’ignore cela, pourtant rares sont les CISOs prêts à investir en matière de sensibilisation et de
formation à la hauteur des enjeux. Il manque en effet bien souvent aux responsables sécurité deux
facteurs clés de succès :
• Un solide business case, qui leur permettra de convaincre – KPIs à l’appui – qu’un programme
d’éducation à la sécurité contribue efficacement à réduire les risques de l’entreprise, que cela
prend du temps et requiert des moyens élevés et constants
• Et surtout, des compétences qui – avouons-le – sont rarement présentes au sein des équipes
sécurité : il faut être à la fois spécialistes de la communication, des ressources humaines, du
changement comportemental et doté de compétences en psychologie
C’est précisément ce que nous apportons. Adviso est un spécialiste de la cybersécurité
comportementale. Notre métier est de vous accompagner à toutes les étapes de l’élaboration et de la
mise en œuvre de votre programme d’éducation des collaborateurs à la cybersécurité.
Pour cela, nous intervenons en co-réalisation, au sein de votre équipe ; notre finalité est aussi de former
vos collaborateurs et de les rendre autonomes pour mener cette démarche si particulière
d’accompagnement au changement comportemental. Cela, même si nous intervenons de l’extérieur,
par exemple si vous externalisez auprès de nous l’ensemble de votre fonction d’awareness.
Cette approche est atypique sur le marché de la cybersécurité et – je le crois – pertinente. C’est ce qui
explique sans doute qu’aujourd’hui encore nous intervenons chez ce premier client, pour accompagner
la mise en œuvre d’un programme d’éducation à la sécurité qui concerne 150.000 collaborateurs.
Ainsi, c’est le point de vue d’un acteur d’un nouveau genre que je vous invite à lire dans les pages
suivantes. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir davantage. Nous serons heureux de vous
expliquer comment nous pouvons vous aider à renforcer durablement le niveau de maturité de vos
collaborateurs en matière de cybersécurité.
À bientôt !
Fabien VIAL
Associé fondateur
fabien.vial@adviso.fr ï +33 (0)6 31 11 67 56

Adviso ï Cybersécurité : changez la culture ! ï 3

4

SOMMAIRE

Avez-vous mis en place votre première ligne de défense ?............................................................... 7
Les entreprises ne sont pas bien préparées à la cybercriminalité à l’ère de la digitalisation .............. 8
Passer de solutions court terme à un changement durable .............................................................. 9
Adviso : une démarche originale ................................................................................................... 11
Comment nous pouvons vous aider .............................................................................................. 13
Notre identité............................................................................................................................... 16
Pourquoi choisir Adviso ? ...............................................................................................................17

Adviso ï Cybersécurité : changez la culture ! ï 5

6

Avez-vous mis en place votre première ligne de défense ?
La plupart des entreprises s'attaquent aux problèmes de sécurité de l'information à l'aide de solutions
techniques. Cependant, elles restent extrêmement vulnérables tant que leurs collaborateurs n'adoptent
pas un comportement respectueux de la sécurité. Relever avec succès les défis de la sécurité nécessite
l'adoption d'une stratégie de changement comportemental adaptée au contexte culturel de l'entreprise.
Nous sommes convaincus que la protection des données ne devient totalement effective et efficace
qu’avec la mise en place d’une stratégie de changement comportemental pleinement soutenue par le
management et appliquée par tous les collaborateurs.
Adviso, partenaire de votre changement, peut vous aider à transformer vos collaborateurs en première
ligne de défense et à constituer ainsi le « pare-feu humain » de votre entreprise. En œuvrant de concert
avec vous, nous créerons une culture positive de la sécurité qui responsabilisera les collaborateurs et
élèvera les managers au rang de défenseurs de la sécurité, chargés de prendre des décisions dans ce
domaine et de fournir un environnement de travail sécurisé, intégré au tissu opérationnel de votre
entreprise.
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Les entreprises ne sont pas bien préparées à la cybercriminalité…
En quelques années, les risques liés à la sécurité de l'information ont atteint un tel niveau et bénéficient
d’une telle exposition publique qu'ils constituent désormais l’un des points majeurs à l’agenda des
directions générales et des conseils d'administration des entreprises.
C’est un sujet qui donne des insomnies à bien des dirigeants, même si l’entreprise agit pour assurer la
confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Le risque est bien présent.

... à l’ère de la digitalisation
Les équipes chargées de la sécurité de l'information à travers le monde ne sont pas toutes préparées à
affronter des enjeux et des risques d’une telle ampleur. Même lorsqu'elles le sont, les nouvelles
vulnérabilités qui apparaissent quotidiennement nécessitent un effort constant et coordonné, qui
dépasse la seule dimension technique pour inclure le facteur humain de la sécurité. Il s’agit de mener un
profond changement organisationnel et culturel.
Par ailleurs, la bonne compréhension des cyber-risques n’en est encore qu’à ses débuts. De nombreuses
incertitudes demeurent : qui sont les individus et les organisations derrière les attaques ; quelles seront
les forces en présence demain ? Quelles sont les vulnérabilités aujourd’hui, et quelles sont celles de
demain ? Quel impact réel et quelles conséquences financières d’une attaque ? Pour de nombreux
dirigeants, les décisions d'investissement dans la sécurité de l'information sont difficiles. D'une part, il
est quasiment impossible d'effectuer une analyse coûts-bénéfices claire qui justifierait un investissement
important dans des solutions techniques. D'autre part, il est évidemment hors de question de ne rien
faire en espérant que tout ira pour le mieux.
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Passer de solutions court-terme...
Les premières initiatives en matière de sécurité de l'information ont notamment porté sur des solutions
techniques rapides et souvent onéreuses ainsi que sur des audits, menés sur la base des normes
internationales disponibles en matière de niveaux de maturité. Bien qu'il soit difficile de mesurer leur
impact réel sur le profil de risque des entreprises, ces actions ont eu le mérite de montrer que les
entreprises reconnaissaient à la fois l'existence des cybermenaces et leurs propres vulnérabilités.
Néanmoins, face à l'ampleur sans précédent des ressources mobilisées par les organisations criminelles
et les États voyous, des ajustements techniques et organisationnels ponctuels sont nettement
insuffisants.

... à un changement durable
Les véritables changements passent par les collaborateurs de l’entreprise. Ils réussissent avec leur
coopération et non malgré eux. En matière de sécurité de l'information, les collaborateurs forment la
première ligne de défense de leur entreprise contre la cybercriminalité. Il n'y a donc pas de changement
durable possible sans changement d'attitude des collaborateurs à l'égard de la cybersécurité.
En fait, de mauvais comportements humains sont généralement à la source de cybercrimes. Les pirates
peuvent passer des mois à faire le siège des entreprises en attendant qu'une seule erreur commise par
un collaborateur leur permette de pénétrer dans les systèmes et d'accéder à des données sensibles. Il est
par conséquent essentiel de sensibiliser les collaborateurs et de les habituer à adopter un état d’esprit et
un comportement adéquats en matière de sécurité de l'information.
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Les solutions techniques seules ne permettent pas de tirer pleinement parti des bénéfices attendus tant
que le « logiciel » comportemental des collaborateurs à l'égard de la sécurité n'évolue pas. Pour être
efficaces, les programmes de sécurité informatique doivent intégrer dès leur conception toutes les
dimensions techniques, organisationnelles et humaines. La communication, la formation, la mobilisation
et le leadership, pour n'en citer que quelques-uns, sont les gages de la réussite de tout programme.

Les trois dimensions
de la cybersécurité

Comportements

Technologie

Organisation

Les dépenses techniques et les efforts d'organisation doivent donc être complétés par un investissement
dans le capital humain, maillon final de la sécurité informatique, afin d'obtenir des résultats immédiats
et directs.
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Adviso : une démarche originale
Le développement des affaires et le respect des exigences de sécurité sont parfois perçus comme des
objectifs contradictoires. Pour prospérer à l’ère du numérique, les entreprises doivent néanmoins
apprendre à maîtriser simultanément ces deux contraintes. La capacité à collaborer de manière
transverse, à communiquer entre départements, à supprimer les barrières hiérarchiques, à fonctionner
efficacement à l’échelle internationale ou à sortir de la zone de confort deviennent les facteurs clés du
succès pour demain. Ce sont des compétences que les entreprises devraient acquérir rapidement. Le
choix d’un partenariat avec Adviso peut permettre d’y parvenir.

Chaque entreprise ayant sa propre culture et un appétit variable pour le risque ou le changement, Adviso
a mis au point une méthode originale pour évaluer et améliorer la capacité de changement, sensibiliser
les collaborateurs à la sécurité de l'information et accompagner leur changement comportemental.

Adviso vous aide à établir une courroie de transmission solide entre votre département sécurité et les
collaborateurs.

Une courroie de transmission
entre la sécurité et les employés

Département
Sécurité

Bénéfice #1
Traduction

Traduire les contraintes de sécurité en
attitudes, comportements et règles
pertinents pour tous les collaborateurs ;
adaptés à leur niveau et leur métier.
Sans jargon.

Bénéfice #2
Adoption

Tous les
Collaborateurs

Favoriser l’adoption des comportements
par tous les collaborateurs, en utilisant les
leviers de changement culturel et
comportemental et en mesurant les
progrès.
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Pourquoi former (tous) les collaborateurs ? Le temps où la sécurité était l’affaire des seuls responsables
de la sécurité est révolu. Face aux risques de phishing ou de social engineering, tous les collaborateurs
sont concernés : employés, managers et directeurs. Le facteur humain est le maillon faible de votre
sécurité et chaque collaborateur a un rôle à jouer.
Comment transformer vos collaborateurs en acteurs de la cybersécurité ? Nous agissons pour atteindre
trois niveaux de résultats :
•

Sensibilisation : l’enjeu est d’aider les collaborateurs, à tous les niveaux, à comprendre
pourquoi la cybersécurité est un sujet clé pour l’entreprise, à réaliser qu’ils ont individuellement
un rôle à jouer ; les managers et les directeurs sont également mobilisés pour accompagner ce
mouvement par l’exemplarité et leur leadership au quotidien ; ce que l’on mesure ici à travers
les indicateurs que l’on met en place : le niveau de compréhension des enjeux par les
collaborateurs ;

•

Changement comportemental : les leviers de la motivation, qui poussent à changer, sont
différents selon les collaborateurs ; il faut savoir les identifier et les actionner pour provoquer
un changement dans les comportements au quotidien : que faire, comment agir et quand ? On
mesure ici le niveau d’engagement ;

•

Ancrage durable : c’est par la répétition et la diversité des médias que l’on parvient à ancrer le
changement et le rendre durable, selon les capacités d’apprentissage de chacun et pour
maintenir l’ensemble des effectifs à jour ; on mesure ici la progression dans le temps de l’impact
de la démarche, c’est-à-dire son impact sur la culture de l’entreprise.

Forts d’une solide expérience, les consultants d'Adviso s'engagent à aider les entreprises à tirer parti des
opportunités du numérique tout en évitant les pièges d’une mauvaise gestion de la sécurité de
l'information. Leur grande expertise entrepreneuriale, opérationnelle et multiculturelle leur permet
d'interagir de manière positive, simple et immédiate à tous les niveaux de l'entreprise.
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Comment nous pouvons vous aider
Adviso intervient dans les entreprises de toute taille avec des approches sur mesure, adaptées au
contexte et aux enjeux. Nous proposons quatre niveaux d’intervention, qui sont détaillés sur les pages
suivantes :
A. Diagnostic de votre dispositif d’éducation à la cybersécurité
B. Conception de votre programme d’éducation à la cybersécurité
C. Co-réalisation de vos actions d’éducation à la cybersécurité
D. Externalisation de votre fonction awareness

Externalisation

Conception

Co-réalisation

Diagnostic
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A. Diagnostic de votre dispositif
d’éducation à la cybersécurité
Diagnostic flash de votre démarche d’awareness. Cette
démarche vous permet d e disposer d’une vue ext erne sur
l’ensemble de votre dispositif de sensibilisation et de pist es
d’amélioration pour en renforcer l’impact. Les livrabl es vous
permettent au ssi de disposer d’un argumentaire solide pour
bâtir votre business case à destination de vos instances de
gouvernance.

Durée

• 3 à 5 semaines

Livrables

• Rapport de diagnostic
• Recommandations et scénarios d’évolution avec
macro business-case associé

Exemple de démarche
1. Mesurer le niveau de maturité des collaborateurs en matière de cybersécurité

Campagne de résistance au phishing
Campagne de terrain pour évaluer les comportements sur les lieux de travail (sécurisation des postes, sessions ouvertes, impressions,
dossiers ouverts…)
Entretiens et focus group avec une sélection de collaborateurs, managers et directeurs
2. Analyser la démarche d’awareness existante

Alignement avec les bonnes pratiques en matière de changement culturel
Alignement avec l’analyse des risques
Coordination avec les parties prenantes clés de l’entreprise
Niveau de mobilisation de l’équipe dirigeante
Niveau des budgets alloués
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B. Conception de votre programme
d’éducation à la cybersécurité
Accompagnement à l a conception ou à la refonte de votre
programme d’éducation à la sécurité. Ce programme est piloté
par les ri sques et co-construit étroitement avec vous sur un
calendrier réali ste (général ement 2 à 3 ans). La durée
d’élaboration du programme est variable selon le niveau de
maturité de l’entreprise au démarrage et la complexité de la
situation.

Durée

• 3 à 8 mois selon la situation
• Durée plus courte si un programme existe déjà

Livrables

• Programme d’éducation à la sécurité
• Mobilisation des acteurs
• Contenus prêts pour un démarrage

Exemple de démarche
1. Evaluer les attentes métier

Comprendre les enjeux business
Prendre connaissance et intégrer les enseignements de l’analyse des risques
Définir les objectifs et indicateurs
2. Élaborer/adapter le programme

Segmenter la population
Elaborer le référentiel de comportements
Construire le parcours par segment (activité, fréquence, modalités)
Construire le business case
3. Préparer le lancement

Élaborer les contenus et sélectionner les fournisseurs de solutions
Mobiliser les réseaux internes (RH, Communication), le réseau de changement dans les métiers ainsi que l’équipe sécurité
Construire le planning détaillé de mise en œuvre et élaborer le tableau de bord de suivi

adviso
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C. Co-réalisation de vos actions
d’éducation à la cybersécurité
Mise en œuvre du programme. L es client s font appel à nos
servic es pour ce type de prestations principalement lorsqu’ils ne
disposent pas en interne de l’ensemble des compétences
nécessaires : changement culturel, communication, mobilisation
managérial e, par exemple. Notre rôle consiste égal ement à
assurer la montée en compétences des équipes sous forme de
formation-action, nos équipes étant au quotidien à leurs côtés.

Durée

• Sur-mesure, selon les besoins

Livrables

• Actions auprès des collaborateurs
• Rapports d’avancement

Exemple de démarche
1. Mettre en œuvre les actions du plan

Réaliser les actions au quotidien
Piloter les intervenants et sous-traitants
Coordonner les actions avec les autres départements
2. Mesurer les progrès

Suivre et analyser les indicateurs
Ajuster les actions en fonction des progrès ou difficultés rencontrées
3. Assurer la coordination avec les parties prenantes clés de l’entreprise

Reporting aux instances de gouvernance
Pilotage budgétaire
Suivi et management des équipes
Suivi qualité et satisfaction auprès des parties prenantes
Retour d’expérience et ajustement du plan
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D. Externalisation de votre fonction
awareness
Prise en charge de l’ensembl e de l a fonction d’éducation à la
cybersécurité et réali sation de A à Z de l’ensemble des actions
associées. Une équipe est alors constituée, localisée dans vos
locaux. Elle réali se l’ensemble des prest ations, de la conception
du plan jusqu’à sa mi se en œuvre. Une montée en compétence
de vos propres équipes peut-être progressivement réalisées.

Durée

• Sur-mesure

Livrables

• Diagnostic du dispositif d’éducation
• Conception du programme
• Réalisation des actions

Exemple de démarche
1. Diagnostiquer le dispositif actuel

Mesurer le niveau de maturité des collaborateurs en matière de cybersécurité
Analyser la démarche d’awareness existante
2. Concevoir le programme

Evaluer les attentes métier
Élaborer/adapter le programme
Préparer le lancement
3. Réaliser les actions

Mettre en œuvre les actions du plan
Mesurer les progrès
Assurer la coordination avec les parties prenantes clés de l’entreprise
4. Construire l’équipe interne

Identifier et former une équipe interne et assurer sa montée en compétence

adviso
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Notre identité
Adviso est un cabinet de conseil d’un genre nouveau. Nous fédérons les meilleurs spécialistes du
changement comportemental et culturel pour vous aider à réussir votre programme d’éducation à la
cybersécurité.
Nous sommes engagés dans vos projets avec la volonté de réellement faire bouger les lignes. Nous
pensons que le changement vient de l’intérieur, et nous mobilisons toute notre expérience, notre
créativité et notre énergie pour accompagner vos collaborateurs et les rendre acteurs du processus de
transformation.
Nous pouvons regrouper jusqu’à cinquante consultants, tous entrepreneurs, spécialistes du changement
comportemental et culturel, gestionnaires de projets, formateurs, coaches, communicants, sociologues
et experts de cybersécurité. Chaque membre du réseau est pleinement engagé dans ses projets et
responsable. Nous privilégions et valorisons la séniorité, la diversité des profils, la richesse des savoirfaire et les valeurs individuelles de chacun. Issue des plus grands cabinets de conseil internationaux ou de
fonctions de direction en entreprises, notre équipe capitalise sur cette expérience riche et variée.
Nous avons deux principaux indicateurs de performance de notre activité : la fidélité de nos clients et la
qualité de nos consultants. Pour nous, la satisfaction de nos clients est plus importante que le volume ou
la croissance de notre activité.
Pour chaque projet, nous mobilisons l’équipe la mieux adaptée, c’est la force de notre réseau
international. Le travail en équipe est facilité par des outils collaboratifs, notamment la plateforme
AdvisoConnect qui regroupe nos outils et méthodes et facilite le partage de documents dans un
environnement sécurisé.
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Pourquoi choisir Adviso ?
L’éducation de vos collaborateurs à la cybersécurité est un projet de changement culturel et
comportemental et c’est notre spécialité. Nous pouvons vous aider à réussir cette transformation en
l’abordant sous un nouvel angle.

Nos points forts :
• Équipe motivée, soudée et engagée, composée d’entrepreneurs expérimentés
• Expertise en matière de changement comportemental et culturel et en cybersécurité
• Diversité de profils permettant de disposer au sein de la même équipe de toutes les compétences
requises : communication, RH, transformation et accompagnement du changement.
• Méthodologie solide et éprouvée, qui repose sur les risques, avec indicateurs et business case,
pour vous aider à bâtir un plan d’ensemble cohérent, efficace et mesurable.
• Références de très de haut niveau.

Exemple de profils qui pourraient intervenir sur vos projets :
Gaël CAMPAN
Gaël, Harvard, vit entre la France et l’Asie,
où il a dirigé des opérateurs télécom. Gaël
est un spécialiste du changement ; il
intervient notamment pour définir les KPIs
et le business case de programmes
d’awareness.

Caline VILLACRES
Caline est une spécialiste de la sécurité qui
a développé une expertise particulière en
matière d’awareness. Caline est certifiée
CISA, CISM, CRISC, ITIL, ISO 27005 risk
manager et ISO 27001 lead auditor.

Fabien VIAL
Fabien est le fondateur d’Adviso.
Spécialiste du changement
comportemental et culturel, il intervient
depuis plus de 3 ans pour aider les acteurs
de la sécurité de l’information à se
transformer.

Olivier CORNUOT
Olivier, HEC, est un spécialiste de la
transformation. Il élabore la stratégie
d’awareness et de changement
comportemental pour les entreprises ; il a
réalisé celle d’une société de plus de
150.000 collaborateurs.

Jérôme MARONI
Jérôme est spécialiste de
l’accompagnement du changement et de la
communication. Une double casquette qui
lui permet d’aborder les actions
d’awareness avec créativité et pertinence.

Nancy BRAGARD
Nancy, franco-américaine, est experte en
communication interculturelle et dans la
mobilisation de l’intelligence collective.
Elle aide des acteurs de la cybersécurité à
décider plus efficacement ensemble.

Lieven CALLEWAERT
Lieven vit et travail en Belgique, il est un
expert reconnu dans la conduite de projet
de changement culturels complexe. Il a
récemment aidé une équipe de sécurité à
renforcer sa cohésion et à préparer l’avenir.

Adviso ï Cybersécurité : changez la culture ! ï 17

18

adviso
Adviso est un cabinet de conseil d’un genre nouveau. Nous fédérons les meilleurs spécialistes du
changement pour vous aider à réussir vos programmes de transformation.
Le changement devient permanent. Dans l’entreprise, pour réussir, il ne suffit plus de « faire plus avec
moins de moyens » ou de toujours « faire mieux ». Il faut apprendre à faire « autrement ».
C’est là que nous pouvons vous aider. Notre mission est de vous accompagner en adoptant des principes
modernes et adaptés.
Nous sommes engagés dans vos projets avec la volonté de réellement faire bouger les lignes. Nous
pensons que le changement vient de l’intérieur, et nous mobilisons toute notre expérience, notre
créativité et notre énergie pour accompagner vos collaborateurs et les rendre acteurs du processus de
transformation.
Adviso est un réseau qui regroupe une diversité unique de compétences et de profils : consultants,
facilitateurs, formateurs, coaches, communicants et sociologues... Pourquoi fonctionner en réseau ?
Parce que c’est le modèle qui permet de constituer des équipes réellement sur mesure, agiles, offrant la
meilleure adéquation aux besoins des clients. Chaque consultant étant lui-même entrepreneur, c’est la
garantie d’une équipe plus engagée, dotée d’un fort sens de l’initiative, proactive et dynamique. Issue
des plus grands cabinets de conseil internationaux ou de fonctions de direction en entreprises, notre
équipe capitalise sur une expérience riche et variée.
Nous avons deux principaux indicateurs de performance de notre activité : la fidélité de nos clients et la
qualité de nos consultants. Pour nous, la satisfaction de nos clients est plus importante que le volume ou
la croissance de notre activité.
Nos prestations :
• Pilotage de la transformation
• Accompagnement du changement
• Innovation managériale
• Changement culturel
• Formation
• Événements et séminaires
Il existe un « esprit Adviso », que nos clients caractérisent de la manière suivante :
• Un attachement sincère à leur réussite individuelle et collective
• Une forte capacité d’écoute et d’analyse des enjeux
• Un engagement dans l’action, avec les clients, et une capacité à provoquer le changement
• La capacité à intervenir sur des projets internationaux
• Le courage de dire les choses et de sortir des sentiers battus
• Une capacité à développer une relation de confiance, sur le long terme
• De la générosité dans la manière de rendre le service, nous ne comptons pas nos efforts

Fabien Vial est le fondateur d’Adviso. Après plus de 15 ans de conseil en stratégie et transformation au
sein d’EY et CapGemini, Fabien a décidé de créer un cabinet organisé sur des principes organisationnels
et managériaux innovants et offrant le meilleur du monde des grands cabinets et du conseil indépendant
pour vous aider à réussir la transition vers des modèles managériaux avancés.
Références clients :

Nous contacter :
hello@adviso.fr ï recruitment@adviso.fr
fabien.vial@adviso.fr ï +33 (0)6 31 11 67 56
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Fabien VIAL
Associé fondateur
fabien.vial@adviso.fr
+33 (0)6 31 11 67 56
www.adviso.fr
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