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Cyber-menaces : ALTEN SIR GSS lance son centre de formation en sécurité des
systèmes d'information pour mieux armer entreprises et professionnels
ALTEN SIR Global Security Services (ALTEN SIR GSS), Joint-Venture entre ALTEN et AKERVA, cabinet de conseil
dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, propose désormais à ses clients des formations
en cybersécurité. A la fois multi-compétences, multi-secteurs et multi-publics, les formations certifiantes et
sur-mesure délivrées par ALTEN SIR GSS ont pour objectif de permettre aux professionnels des systèmes
d'information de développer et d'actualiser leurs compétences notamment au regard de l'évolution des
normes sectorielles sur la cybersécurité.
Des consultants ALTEN SIR GSS experts au service d’un domaine complexe et codifié : la cybersécurité
La sécurité de l'information et la gouvernance informatique sont autant de secteurs stratégiques de
l'entreprise qui se trouvent en perpétuelle remise en question que cela soit dû aux nouvelles cyber-menaces
ou à l'adoption de nouvelles normes de plus en plus exigeantes.
Dans ce contexte qui nécessite proactivité et connaissances pointues, il est nécessaire pour les entreprises
et les professionnels de l'informatique d'anticiper et de maîtriser les toutes dernières évolutions de la
cybersécurité.
Suivant cette logique, ALTEN SIR GSS, cabinet de conseil regroupant des consultants en cybersécurité agréés,
propose aux entreprises et aux collaborateurs, individuellement désireux d'améliorer leurs compétences, de
se former au risque sécuritaire et aux contraintes légales qui encadrent chaque secteur.
Des formations certifiantes ALTEN SIR GSS adaptées à chacun pour une meilleure compréhension et
maîtrise des enjeux de la sécurité des systèmes d’information.
Loin de la logique de socle unique, ALTEN SIR GSS délivre un éventail de formations tous niveaux, diverses et
personnalisées couvrant à la fois les compétences techniques et la gouvernance informatique : management
des risques, sécurité des systèmes industriels, sécurité des applications et développements, management de
la continuité des activités, etc. ALTEN SIR GSS propose également une formation aux nouvelles normes
comme la certification ISO 27001, standard international de sécurité de l'information. Par ailleurs, certains
modules sont certifiants et validés par le Professional Evaluation and Certification Board (PECB).
Dispensées au sein du training center Alten SIR GSS, basé en plein centre de Paris et idéalement accessible,
ces sessions de courtes durées (de 1 à 5 jours) avec des parcours suivis s’adressent à tous au sein de
l’entreprise : du collaborateur aux profils techniques en passant par les dirigeants, avec du contenu adapté
au niveau de chaque participant :



Des sessions de sensibilisation, pour permettre à chaque collaborateur d’adopter les bons réflexes
au quotidien et de modifier des comportements à risques
Des programmes de formations destinées aux professionnels de la sécurité ou aux développeurs,
afin qu’ils puissent monter en compétence et mettre à jour leurs connaissances et capacités
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Des formations certifiantes, internationalement reconnues, délivrées par le PECB, qui permettent
de faire reconnaître un savoir-faire en terme de gestion de la cybersécurité

ALTEN SIR GSS propose aujourd’hui 22 modules de formations et enrichira régulièrement son catalogue afin
d’apporter aux participants les meilleurs outils afin qu’ils soient encore mieux armés pour être des acteurs
de la sécurité de leur entreprise au quotidien.
À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,54 milliard d’euros en 2015 et compte 20 400
collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP Paribas,
Thales, Société Générale, Technip, ENGIE…
Pour toutes informations : www.alten.fr

A Propos d’Akerva
Société de conseil et d’expertise en cybersécurité, Akerva accompagne ses clients dans la définition et la mise en place de solutions
de sécurité des Systèmes d’Informations. Son approche pragmatique, centrée sur les problématiques métiers des clients ainsi que
l’expertise en sécurité des systèmes d’information de ses consultants et collaborateurs lui ont permis de devenir un acteur de
référence et de confiance auprès de nombreux grands comptes en France et à l’international. Structure à taille humaine et en forte
croissance depuis sa création en 2007, Akerva s’attache chaque jour à être proche de ses équipes et de ses clients.
Pour toutes informations : www.akerva.com/formations
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