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9. Les plateformes de formation accélérée et
d’entraînement
LES PLATEFORMES

Cyber range de Cyberbit : Se former/ S’entraîner à la cybersécurité
pour défendre son territoire, son organisation,son entreprise
(www.cyberbit.com)
Cyberbit propose, en mode Cloud ou sur site, un cyber-range immersif de premier plan qui
joue le rôle d’un SOC (Security Operation Center) et simule des cyber-attaques du monde
réel. Les équipes professionnelles ou les apprenants en sécurité de l’information peuvent
dès lors acquérir et/ou maintenir des compétences et les mettre en pratique dans un
environnement hyperréaliste et simulé.
Le cyber-range permet de réaliser une formation pratique hyperréaliste pour aider les
multinationales, les gouvernements, les universités et les fournisseurs de services à
entraîner, former, évaluer et éduquer leurs cyber-guerriers, de l’étudiant à l’analyste
cybersécurité expérimenté de niveau 3 et 4. Il est conforme à des standards reconnus dans
l’industrie tels que NICE (NATIONAL INITIATIVE FOR CYBERSECURITY EDUCATION) et MITRE
ATT&CK des Etats-Unis.
La Vidéo Cyber-range permet d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du
cyber- range et des possibilités qu’il offre.

Cybint : le bootcamp de formation accéléréee en cybersécurité
(www.cybintsolutions.com)
La plateforme de Cybint propose une formation (Cybint Remote Bootcamp) en anglais de
professionnalisation (perfectionnement ou requalification) en 3 ou 6 mois
« From Zero to Hero ».
Il s’agit de faire passer des apprenants dépourvus de toute qualification en cybersécurité à
un niveau de spécialiste opérationnel pour intégrer toute équipe de professionnels en
cybersécurité. Le contenu de cette formation est conforme aux standards NICE des
Etats- Unis et à ceux en vigueur à Singapour (Skills Framework for Infocomm Technology in
Singapore).
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9. Les plateformes de formation accélérée et
d’entraînement
LES PLATEFORMES

CYMPIRE : se former et s’entraîner à la Cybersécurité
(www.cympire.com)
CYWARIA de CYMPIRE est une plate-forme de cyberformation de pointe, accessible
dans le Cloud et entièrement basée sur la gamification. En utilisant CYWARIA, les
cyber-apprenants acquièrent des compétences et améliorent leurs performances, en
se formant dans des infrastructures simulant parfaitement dans le monde réel.
La plateforme CYWARIA s’adapte à toutes sortes de besoins et de situations : que
ce soit une entreprise cherchant à améliorer la préparation de son équipe SOC, une
institution de formation formant la prochaine génération de cyber-guerriers ou un
fournisseur de logiciels de cybersécurité cherchant à former ses clients, il n’y a pas
de meilleur moyen d’améliorer les compétences en cybersécurité que la pratique.
L’utilisation de Cyber Range de CYMPIRE donne aux utilisateurs l’opportunité de
découvrir la cybersécurité dans un environnement simulé de façon très réaliste.
Ces formations proposées par ces trois entreprises partenaires de WISS AFRICA ont en commun :
• D’être basées sur des plateformes dans le Cloud, mais qui, au besoin et à lademande, peuvent
être personnalisées et livrées sur site ;
• D’être basées sur la pratique intensive dans un environnement très réaliste ;
• De permettre aux participants (étudiants ou professionnels) immédiatement opérationnels, à l’issue
des sessions.
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d’entraînement (Suite et fin)
LES PLATEFORMES

NOS PARTENAIRES
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