Exclusivité au Forum International de la Cybersécurité
Lancement de « SecureSphere » by EPITA :
centre de formation continue en cybersécurité
Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, inaugurera la 6e édition du Forum International de la
Cybersécurité (FIC) le 21 janvier 2014 au Grand Palais de Lille.

I. SecureSphere by EPITA : le centre de formation continue en cybersécurité
Le développement du numérique, de ses nouveaux usages et des nouvelles technologies (big data,
cloud...) engendrent à tous les niveaux de l'entreprise des problématiques de cybersécurité. Les
politiques de prévention qu'elles impliquent doivent se placer au cœur des stratégies d'entreprises.
La formation en cybersécurité devient ainsi un enjeu majeur de réussite et de développement.
L'EPITA répond à cette nouvelle attente en créant SecureSphere, centre de formation continue en
cybersécurité.
Pour le Général Bernard Fesquet, directeur de la sûreté pour le Groupe Michelin, "Une politique
pertinente de sécurité doit impliquer l'ensemble des collaborateurs et être pratique, adaptée aux
besoins et aux évolutions du contexte (technique, juridique, règlementaire). Les formations proposées
par SecureSphere répondent à cette triple exigence."
Le Conseil d'Orientation et de Programme en Sécurité, dont Bernard Fesquet a accepté d'être
membre, accompagne l'EPITA dans une démarche novatrice alliant des approches techniques,
juridiques, managériales et comportementales.
Les formations SecureSphere sont validées en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information (ANSSI).
SecureSphere : les formations
L'EPITA, l'école d'ingénieurs en informatique, membre de IONIS Education Group a choisi le FIC pour
annoncer officiellement le lancement de SecureSphere, son centre de formation continue en
cybersécurité.

SecureSphere propose aux entreprises de sensibiliser, d'initier ou d'affiner les compétences de leurs
collaborateurs en matière de cybersécurité.

Destinées à la direction générale, aux cadres dirigeants, aux experts métiers ou à l'ensemble du
personnel... ces formations souples, s'adaptent aux profils concernés en fonction de leurs acquis, de
leurs besoins et de l'organisation hiérarchique de l'entreprise.
Les formations se présentent sous forme de conférences, de cours, d'ateliers et de démonstrations
au sein de l'entreprise ou dans le centre de formation de l'EPITA (Campus Porte d'Italie).
Les programmes se déclinent d'une heure à plusieurs journées, en fonction du rythme de
l'entreprise, des profils et des besoins.
Les formateurs, professionnels de terrain, experts du domaine, juristes, managers apportent des
solutions directement opérationnelles.
Le centre de formation SecureSphere est doté d'un Conseil d'Orientation et de Programme en
Sécurité composé de personnalités du monde de l'entreprise, institutionnel et académique parmi
les meilleurs experts en matière de sécurité et de cybercriminalité :
Christian Aghroum, Alain Doustalet, Bernard Fesquet, Didier Gras, Adel Jomni, Philippe Leroy, Jean‐
Yves Poichotte, Myriam Quéméner, Luc‐François Salvador, Anne Souvira et Jean‐Philippe Teissier.
Le coût de la formation est déterminé en fonction du nombre de participants et des programmes
choisis.
Pour consulter la brochure de SecureSphere
http://www.epita.fr/docs/SecureSphere‐Formation‐CyberSecurite.pdf

II. L'implication de l'EPITA au FIC 2014
Le FIC qui réunit l'ensemble des acteurs du monde de la sécurité des systèmes d'information et du
cyberespace est devenu le « Salon européen de référence en matière de confiance numérique ».
L'EPITA sera présente au FIC à travers diverses actions :
∙
Conception et développement de l'application mobile du FIC par l'Institut d'Innovation
Informatique de l'EPITA (3IE).
∙ Le 21 janvier à 11h45, participation de Joël Courtois, directeur général de l'EPITA à la table
ronde « Cybersécurité et confiance numérique : quels débouchés professionnels ? »
∙
Le 21 janvier à 13h dans l'espace Premium, annonce officielle par l'EPITA du lancement de
SecureSphere, son centre de formation continue en cybersécurité.
∙ Le 21 janvier à 14h, participation à la cérémonie de signature pour le lancement du CECyF en
présence du directeur général de la Gendarmerie Nationale.
CECyF, correspondant français de 2CENTRE, réseau européen de centres d'excellence pour la
recherche et la formation dans la lutte contre la cybercriminalité.
∙
Organisation du Challenge forensic du FIC qui se déroulera en partenariat avec ACISSI et
l'EPITA.
Reconnue comme un acteur majeur de la formation initiale en cybersécurité, l'EPITA renforce son
rôle et étend son offre de services dans le domaine avec la création de son centre de formation
continue.
L'EPITA reconnue dans le domaine de la sécurité
L'EPITA est engagée et reconnue dans le domaine de la sécurité depuis de nombreuses années avec :
∙ la majeure « Systèmes, réseaux et sécurité » qui forme des RSSI et des DSI en poste au sein

∙
∙

des grandes entreprises et administrations (Thales, Bull, l'ANSSI, SOGETI),
le « laboratoire sécurité de l'EPITA» (LSE), actif dans plusieurs partenariats avec des
institutions spécialisées du secteur (OCLCTIC, OCRVP...),
son adhésion à des organismes tels que Signal Spam et le CECyF.

Contact médias
Les journalistes et bloggers qui souhaitent rencontrer l'équipe de l'EPITA et interviewer les
personnalités du conseil d'Orientation et de Programme de SecureSphere, peuvent me contacter par
e‐mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.
Restez connectés / EPITA 2.0

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 30 27
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

A propos de l'EPITA
Créée il y a 29 ans, l'EPITA est l'école d'ingénieurs qui forme celles et ceux qui conçoivent, développent et font progresser
les technologies de l'information et de la communication (TIC). La pédagogie de l'école apporte à la fois aux étudiants les
fondamentaux du métier d'ingénieur et une très haute compétence dans les domaines de l'informatique et des TIC.
www.epita.fr
A propos du Forum International de la Cybersécurité
Inscrit dans le programme européen de Stockholm de 2010‐2015, le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité est
devenu une des priorités de l'Union européenne. Convaincue de la nécessité d'être partie prenante de cet effort, la
Gendarmerie Nationale a lancé en 2007, la première édition du Forum International de la Cybersécurité.
Organisé à Lille, ville pionnière en matière de réflexions sur la lutte contre la cybercriminalité, le FIC est rapidement devenu
un rendez‐vous majeur pour les acteurs de la sécurité du cyberespace compte tenu de son envergure internationale et de
l'importance des thématiques abordées.
L'édition 2014 du FIC est organisée conjointement par la Gendarmerie Nationale, le Conseil régional du Nord‐Pas‐de‐Calais
et CEIS.
www.forum‐fic.com/2014/fr/

