
Liste des guides incontournables de l'ANSSI – tout public 
 

Guide des bonnes pratiques de l’informatique 

L’ANSSI et la CPME présentent douze règles essentielles pour la sécurité des systèmes d’information des petites et 

moyennes entreprises. 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/ 
public : tout public 

 

Bonnes pratiques à l’usage des professionnels en déplacement 
Ce guide énonce les bonnes pratiques de sécurité numérique à observer lors de déplacements. Nul besoin en effet de franchir 

des frontières pour voir croître son exposition au risque numérique, un simple déplacement suffit. 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/partir-en-mission-avec-son-telephone-sa-tablette-ou-son-ordinateur-portable/ 
public : tout public 

 

Recommandations sur le nomadisme numérique 
L'importance croissante de la mobilité et du télétravail dans le monde professionnel crée de nouveaux risques sur les 

systèmes d'information.  

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/ 
Public : Les RSSI , DSI et administrateurs 

 

Organiser un exercice de gestion de crise Cyber 

Ce guide vise à accompagner, pas à pas, les organisations dans la mise en place d’un exercice de gestion de crise d’origine 

cyber vraisemblable et formateur, pour les joueurs comme pour les organisateurs. 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/organiser-un-exercice-de-gestion-de-crise-cyber/ 
Public : les risk managers, responsable exercice ou gestion de crise, RSSI... 

 

Attaques par rançongiciels, tous concernés – Comment les anticiper et réagir en cas d’incident ? 

Les attaques par rançongiciels connaissent une augmentation sans précédent. Entre janvier et août 2020, l’ANSSI a traité 

104 attaques par rançongiciels. Face à ce constat l’agence, en partenariat avec la Direction des Affaires criminelles et des 

grâces (DACG) du ministère de la Justice, publie ce guide de sensibilisation. Le Groupe M6, le CHU de Rouen et Fleury 

Michon, tous trois victimes d’un rançongiciel en 2019, livrent un témoignage éclairant dans ce guide à destination des 

entreprises et des collectivités. 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/attaques-par-rancongiciels-tous-concernes-comment-les-anticiper-et-reagir-en-cas-

dincident/ 

Public : Les décideurs, Risk managers, RSSI et DSI 

 

Panorama des métiers de la cybersécurité  

Le Panorama des métiers de la cybersécurité vise à guider les entreprises dans leur politique de recrutement, à accompagner 

les chargés de formation et à encourager les étudiants ou les salariés en reconversion. Il propose une vision claire et partagée 

des différents métiers du secteur pour structurer le marché de l’emploi cyber en plein essor. 

https://www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/panorama-des-metiers-de-la-cybersecurite/ 
Public : les décideurs, repsonsables RH, recruteurs, salariés, étudiants... 

 

Spécifiques 
 

Sécurité numérique des collectivités territoriales : l’essentiel de la réglementation 

Pour les non-spécialistes et, singulièrement, pour les élus déjà en proie avec une multitude de règles et de textes à appliquer, 

le cadre réglementaire national participant à la protection des systèmes d’information des collectivités territoriales méritait 

un guide. L’ambition de ce guide est d’être synthétique, pratique et abordable en particulier par les élus et les cadres 

territoriaux chargés d’en garantir l’application et la conformité. 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/securite-numerique-des-collectivites-territoriales-lessentiel-de-la-

reglementation/ 

Public : élus, DGS de collectivité territoriale 
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