COMMUNIQUE DE PRESSE

La formation en cyberdéfense, une priorité stratégique pour
Défense Conseil International
Paris, le 22/01/2020 - Pour faire face à la demande accrue de formations dans la gestion des incidents
d’attaques cyber, Défense Conseil International (DCI), l’opérateur de référence du ministère des
Armées pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international, renforce son offre cyber
dans le domaine de la défense en la déclinant en :
-

Conseil en matière d’organisation et de concept d’emploi des outils et moyens de protection,

-

formations techniques académiques et spécifiques en amont des exercices permettant la montée
en compétence, la maîtrise des outils et des méthodes,

-

exercices techniques et exercices opérationnels qui améliorent l’efficacité de coopération en
interne et en externe, optimisant ainsi les organisations, les interfaces et l’efficacité des réponses
en délais et en qualité.

Toutes les formations et exercices sont personnalisés pour répliquer les réseaux et configurations du
client.
La répétition permanente et in-situ renforce l’assimilation, l’approfondissement et les réflexes
indispensables, tant en mitigation qu’en remédiation. Ensuite, l’orchestration programmée et
automatique des attaques, de leurs combinaisons et de leurs enchainements crée des scénarios
jouables à discrétion, jusqu’à la maîtrise complète par les personnels impliqués. Ces derniers peuvent
évoluer ensuite sur d’autres scénarios impliquant des conditions d’exercice plus difficiles.
Enfin, DCI propose des exercices ponctuels tournés entièrement sur l’opérationnel (scénarios
militaires) pour des participants qui ont préalablement acquis des capacités dans les exercices
d’approfondissement technique. DCI a ainsi réalisé en 2019 des exercices pour des pays du Golfe et
d’Asie.
Les formations techniques permettent d’obtenir un niveau de qualification élevé des opérateurs de
centres de cyber défense. Cette qualification sanctionne une vérification des connaissances
techniques mais surtout du savoir-faire opérationnel. Elle valorise à la fois les participants et satisfont
les exigences des autorités militaires des pays clients.
Depuis la création de son département Cyber en 2014, DCI a participé de manière récurrente à
l’exercice DEFNET, en organisant notamment en 2018 un exercice DEFNET International avec 6 pays
de plusieurs continents.
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