
P ROTECT YOUR BUS I N ESS  FROM DATA BR EACHES 
BY TRA IN ING YOUR  STA FF ON  H OW TO AVOI D 
CYB ER-ATTACKS .

In CIRA’s 2019 Cybersecurity Report, we found that 71% of Canadian 
businesses suffered at least one cyber-attack per year. We also 
know that the strong majority of successful cyber-attacks happen 
by bad actors trying to scam your employees through email. One of 
the easiest ways to protect yourself and your business from cyber-
attacks is to train your staff on the threats. 

Think of it like WHMIS Training, but for the internet. CIRA provides an 
easy, hands-off way to teach your employees about the dangers of 
the internet. This way they can protect themselves – and ultimately 
your business – from attacks that could shut down and wipe your 
systems, or hold them ransom for money.

HANDS-OFF T R A I N I N G

Leave the training to us. All you have to do is add your staff to our 
platform. We deliver training automatically throughout the year. No 
software to download and manage on your end.

ROUT INE  PH I SH I N G T EST S

To reinforce training, we do monthly mock email attacks that look 
like the real thing. There’s no risk to your systems, and we don’t 
shame your employees for falling for a phish.

REAL CANADI A N  EXA MPLES

Training needs to be relevant to be effective. Our courses reference 
real Canadian cyber incidents and laws, and many of our phishing 
tests look like they’re from Canadian organizations, like the CRA.

FIND CIRA ON THESE SOCIAL OUTLETS: 
RETROUVEZ L’ACEI SUR CES RÉSEAUX SOCIAUX:

PROTÉGEZ  VOTRE  ENTREPR IS E  D ES  FU ITES 
D E  D ONNÉES  EN  OFFRANT À VOS  EMPLOYÉS 
UNE  FORMAT ION SUR  L A FAÇON D’ ÉV ITER  LES 
CYB ERATTAQUES .

Dans le Rapport sur la cybersécurité de 2019 de l’ACEI, nous avons 
constaté que 71 % des entreprises canadiennes ont été victimes 
d’au moins une cyberattaque par année. Nous savons également 
que la grande majorité des cyberattaques qui portent fruit sont 
l’œuvre de gens malveillants qui hameçonnent vos employés au 
moyen de courriels. Une des façons les plus faciles de vous protéger 
et de prémunir votre entreprise contre les cyberattaques consiste à 
offrir à vos employés une formation sur les menaces possibles. 

Voyez-la comme une formation de type SIMDUT, mais qui concerne 
l’Internet. L’ACEI vous offre une manière facile et pratique 
d’enseigner à vos employés les dangers de l’Internet. De cette façon, 
ils peuvent se protéger – et protéger ultimement votre entreprise 
– des attaques qui aient entraîner la fermeture et la perte de vos
systèmes ou des demandes de rançons afin qu’on vous les rende.

FORMAT ION PRAT IQUE

Laissez-nous nous occuper de la formation. Il vous suffit d’inscrire 
vos employés à notre plate-forme. Nous offrons la formation 
automatiquement tout au long de l’année. Vous n’avez aucun logiciel 
à télécharger ou à gérer.

ESSA IS  D ’ HAMEÇONNAGE  D E  ROUT INE

Pour rendre la formation plus efficace, nous procédons chaque mois 
à de fausses attaques par courriel qui ont l’air vrai. Vos systèmes 
ne sont exposés à aucun risque et nous ne nous moquerons 
aucunement de vos employés s’ils tombent dans le piège de 
l’hameçonnage.

EX EMPL ES  VÉR ITAB L ES  D U  CANADA

Les besoins en matière de formation doivent être pertinents 
pour être efficaces. Vous devez évidemment faire référence à 
des cyberincidents qui sont vraiment survenus au Canada, alors 
que plusieurs de nos tests d’hameçonnage semblent provenir 
d’organisations canadiennes, comme l’ARC.
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REG ISTER

Visit cira.ca/chamber to learn about the program, and register 
to take advantage of our discount.

O U R REPRESENTAT I V ES  WI LL SPEA K  WI T H  YOU

Our team will reach out to you, answer any of your questions, 
and get you set up on our platform.

ADD YOUR STAFF

We’ll help you add your team to the training platform. They’ll 
get an email notification with information about training once 
they’re added.

O U R PLATFORM DOES  T H E  H A R D WOR K

Our training platform automatically sends training courses and 
phishing tests to your employees, without any involvement from 
you! Just sit back and let us educate your team.

WATCH THE  RESULT S

If you’re interested, you can log in to see reports about your 
team’s training completion.
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INSCR IVEZ -VOUS

Rendez-vous sur le site à l’adresse cira.ca/chamber pour apprendre 
à connaître le programme et vous inscrire afin de profiter de 
notre escompte.

NOS  REPRÉSENTANTS  S ’ENTRET IEND RONT AVEC VOUS

Notre équipe communiquera avec vous pour répondre à vos 
questions et vous intégrer à notre plate-forme.

INSCR IVEZ  ÉGAL EMENT VOS  EMPLOYÉS

Nous vous aiderons à inscrire vos employés à la plate-forme de 
formation. Nous leur ferons parvenir par courriel un avis pour les 
informer au sujet de la formation lorsqu’ils seront inscrits.

NOTRE  PL ATE -FORME  EFFECTUE  TOUT LE  TRAVAIL

Notre plate-forme envoie automatiquement les cours de formation et 
les essais d’hameçonnage à vos employés, sans que vous ne deviez 
intervenir. Asseyez-vous confortablement et laissez-nous éduquer les 
membres de votre équipe.

OB SERVEZ  L ES  RÉS ULTATS

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous connecter pour consulter les 
rapports sur la manière de former votre équipe.
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