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Le phishing ou technique d'hameçonnage, est une arnaque, utilisée par les 
fraudeurs pour collecter des données personnelles et confidentielles et prendre 
le contrôle des comptes bancaires des victimes.  
Pour tromper leurs cibles, les fraudeurs usurpent l’identité des entreprises, de 
certains commerçants, et même parfois de votre propre banque ! 
 

Pour vous éviter de tomber dans le piège, Nickel fait le point sur ces messages frauduleux : types de 
phishing, techniques utilisées, et conseils pour s’en prémunir. Plusieurs types de phishing : 
techniques utilisées, et conseils pour s’en prémunir. 
 

Plusieurs techniques de phishing sont utilisées par les fraudeurs pour entrer en contact avec des cibles 
potentielles dont :  
 

• L’envoi de faux emails. 

• L'utilisation de faux numéros de téléphone. 

• La création de faux profils sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin etc..). 

• La création de faux sites internet. 

 Jour et heure  
 
 Lieu 

Session 1 : vendredi 10 septembre 2021 de 10h00 à 12h00  
Session 2 : vendredi 17 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 
UIA ou visioconférence 
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La visioconférence (vidéoconférence) est un moyen de 
communication à distance qui permet par l'intermédiaire de la vidéo 
et de l'audio de transmettre à son interlocuteur des informations 

sans tenir compte du facteur géographique.  

 

Ainsi cet outil professionnel permet de communiquer à distance pour faciliter les échanges entre 
collaborateurs et donc réduire les déplacements. Cette pratique a pris de l’ampleur depuis plus d’un an en 

raison de la crise sanitaire. Vous avez particpé à des confénreces, des cours. 

Vous avez été bloqués dans vos démarches d’accès. Vous avez envie de créer vos propres « Visio » avec 

vos proches. 

Ce cours vous donnera des astuces et vous permettra de pouvoir 
organiser vos réunions virtuelles, de mieux les gérer en fonction de 

l’outil choisi 
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La visioconférence (vidéoconférence) est un moyen de 
communication à distance qui permet par l'intermédiaire 
de la vidéo et de l'audio de transmettre à son interlocuteur 
des informations sans tenir compte du facteur 
géographique.  

 

Ainsi, cet outil professionnel permet de communiquer à distance, pour faciliter les échanges 
entre collaborateurs et donc réduire les déplacements. Cette pratique a pris de l’ampleur 
depuis plus d’un an en raison de la crise sanitaire.  
 

Vous avez participé à des conférences, des cours. Vous avez été bloqués dans vos 
démarches d’accès. Vous avez envie de créer vos propres « Visio » avec vos proches. 
 

Ce cours vous donnera des astuces et vous permettra 
de pouvoir organiser vos réunions virtuelles, de mieux 
les gérer en fonction de l’outil choisi. 
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