
Les 3 atouts  
de Cyberform

1   Une recherche rapide et simple

2   Un moteur de recherche 
multicritères

3   Un accès rapide aux formations 
certifiantes

Bon à savoir

Cyberform recense les formations 
en cybersécurité en lien avec  
le commerce. Tous les organismes 
de formation répertoriés sur 
la plateforme sont intégrés  
au catalogue de référencement  
de l'Opcommerce.

CyberForm
Trouver une formation à la Cybersécurité
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  Analyse, audit et gestion des risques 
et menaces

  Conception, développement, modéli-
sation d’architectures sécurisées

 Cryptographie

 Détection d’intrusions/pentest

 Dimension juridique

 Inforensique

 Management de la sécurité

  Règlement général sur la protection 
des données (RGPD)

  Sécurité des applications / accès 
personnalisés comptes

 Sécurité des systèmes d’information

Types de formations recensées

Pour trouver la bonne formation au bon endroit, il suffit de se rendre sur la plateforme 
Cyberform accessible à l’adresse suivante : https://cyberform.lopcommerce.com

Comment y accéder ?

Vous souhaitez sensibiliser, former vos collaborateurs aux enjeux de la sécurité 
informatique, aux règles à respecter et aux bons comportements à adopter en 
matière de sécurité des systèmes d’information ? Trouver facilement et rapidement 
une formation à la cybersécurité est désormais possible grâce à  Cyberform, 
la plateforme développée par l’Opcommerce et l’Observatoire prospective du 
commerce.

Cette cartographie en ligne recense plus de 400 formations en cybersécurité dans 
le secteur du commerce et accessibles sur l’ensemble du territoire national.

En savoir +

Contactez votre Conseiller 
www.lopcommerce.com 
(Espace Nous contacter)

Cliquez directement sur la carte de France en sélectionnant la région de 
votre choix, puis affinez votre recherche par département, par niveau de 
formation, par certification, par type de contrat.
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Utilisez le moteur de recherche multicritères (niveau de formation, 
certification, intitulé de formation), puis affinez votre recherche par région 
et département.
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Sélectionnez ensuite votre formation pour visualiser les organismes de 
formation qui la dispensent.
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Cliquez sur l’organisme de formation pour obternir plus d'informations et 
accéder directement à son site Internet.
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Comment ça marche ?

Plus de 400 formations en 

Cybersécurité accessibles 

en quelques clics !

La cybersécurité comprend l’ensemble des dispositifs de protection qui peuvent 
être utilisés pour protéger les personnes et les actifs informatiques contre les 
risques d’intrusions, mails mailveillants, phising, ransomware, cyberespionnage…

Intégrer les enjeux de la cybersécurité c’est renforcer les compétences à tous les 
niveaux de l’entreprise, qu’il s’agisse d’expertise technique, d’expertise juridique 
ou encore de sensibilisation aux risques.

La cybersécurité en bref 


