
Formation
Cyber Sécurité戰爭的藝術

L'art
(secret)

de la guerre



Pourquoi une
formation sur l'Art
(secret) de la Guerre ? 
AUX ORIGINES ÉTAIT UN LIVRE

Qui n'a jamais entendu parler de "L'art de la guerre" de Sun Tzu ?
Mais combien l'ont lu ?  Combien sont parvenus à interpréter les
précieux conseils du maître inconstesté de la stratégie militaire ? 

L'auteur-formateur a crée une méthode basée sur les 49 stratagèmes
de "L'art de la guerre " directement applicables à la défense des
systèmes d'information.

CHEF DE GUERRE OU CHEF D'ORCHESTRE

On a trop souvent envisagé la sécurité des systèmes d'informations
comme une prolongation de l'univers IT.  

Les CISO et autres professionnels de la sécurité sont encore
considérés comme des chefs d'orchestre et les moyens qui leur sont
fournis ne sont pas en adéquation avec la réalité !  

Car il faut être aveugle ou fou pour ne pas voir ou prendre en compte
le fait que les belligérants sont mûs par des motivations agressives.

Répondre aux agressions numériques ou les éviter nécessite des
compétences martiales.  



COMPRENDRE L'ART DE LA GUERRE
Un traité de stratégie militaire datant de 2.500
ans peut-il nous aider à mieux sécuriser les
systèmes d'information ? 

DEMYSTIFIER LES ECRITS DE SUN TZU 
Que peut-on adapter à la défense des
systèmes d'information et aux attaques cyber?  

INTERPRÉTER L'ART DE LA GUERRE  
Quels sont les stratagèmes pour une
sécurité maximale ?  Quels sont les
meilleures pratiques ? 

EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES
S'adresse aux CISO, consultants, ISO et
autres professionnels de la cybersécurité. 

EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES 
Connaissance basique des aspects
gouvernance de la sécurité des
systèmes d'information. 

Objectifs
Prérequis&

&



L'art de faire mouvoir les ennemis à son gré.

INTRODUCTION
L'état actuel de la sécurité des systèmes
d'informations.  Les challenges à venir. La
nécessité de bâtir une vision stratégique.

L'ART DE LA GUERRE DE SUN TZU
Présentation du contexte original.  Les 13
chapitres.  Les grandes lignes. 

LE CISO ET L'ART DE LA GUERRE
Comment interpréter le texte original
dans le contexte de la sécurité des
systèmes d'information ? 

LES STRATAGÈMES POUR LA CYBER
Grâce aux 49 stratagèmes interprétés, la
mise en place d'un management de la
sécurité des systèmes d'information.

TOUR DE TABLE
Pédagogie participative - échanges.

Contenu
du cours



La nécessité seule doit faire entreprendre la guerre.

DURÉE
Une journée ou deux demi-journées.

LANGUES
Français.  Anglais bientôt disponible.

SUPPORTS
Slides de présentation avec annotations
de l'auteur.  Attestation de suivi possible. 

OUVRAGE
L'ouvrage est offert aux les participants.

SUPPLÉMENTS

Possibilité de suivi sous forme de
coaching. 

Infos
Pratiques

CONTACT : ALEX@SKULD-INTELLIGENCE.COM

LIEN VERS L'OUVRAGE : HTTPS://AMZN.TO/33BGWOQ

Basé sur le standard. Le formateur est Lead Auditor


