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SANS Institute annonce la première édition de son événement de formations en France
Fin juin, les formateurs de l’organisme reconnu dans le monde entier assureront
une semaine de formations certifiantes dans le domaine de la cybersécurité.
Paris, le 28 mars 2017 - SANS Institute, organisme reconnu dans le domaine de la formation
et la recherche dédiée à la sécurité des systèmes d’information, organise son premier
événement à Paris. Organisé sur une semaine, du 26 juin au 1er juillet, l'événement accueille
6 formations SANS certifiantes, toutes dirigées par un formateur SANS.
Après avoir décliné avec succès ses événements de formation à travers le monde et en
Europe, SANS Institute poursuit son développement avec deux nouvelles villes : Paris et
Madrid. Pour son premier événement parisien, le SANS Institute s’appuiera sur un panel de
formateurs internationaux reconnus et un tout premier cours qui sera donné en français par
un formateur local.
« Avec un paysage de menaces qui évolue sans cesse et des cybercriminels toujours plus
inventifs, le besoin d’experts en sécurité informatique qualifiés augmente chaque année »,
explique Jan-Pieter Spaans, Managing Director Mainland Europe SANS Institute. « De fait,
nombre d’organisations et de spécialistes du recrutement font face à une pénurie d’experts
qui devrait s’intensifier au cours des prochaines années. Dans ce cadre, la possibilité
d’acquérir et de valider de nouvelles compétences au travers de formations certifiantes
devient donc stratégique. C’est un moyen pour les entreprises de renforcer les compétences
de leurs équipes et de les fidéliser. Et pour les spécialistes de la cybersécurité, la possibilité
d’accroitre leur expertise et de valoriser leur profil dans un secteur porteur. »
Les formations de cette première édition s’articulent autour de 6 thèmes :
•
SEC401 - Les essentiels de la SSI (Bootcamp)
•
SEC504 - Outils, techniques de hacking et exploitation de failles et gestion des incidents
(dispensée en français)
•
SEC 560 Tests d’intrusion réseau et piratage éthique
•
FOR408 Investigation Inforensique Windows
•
FOR508 Investigation numérique avancée et réponse aux incidents
•
ICS515 Défense active des systèmes de contrôles industriels (ICS) et réponse aux
incidents
« Nous sommes ravis qu’une formation SANS ai lieu à Paris, une semaine dédiée à la
formation », précise Erik Van Buggenhout, formateur du SANS Institute. « En parallèle de
certains de nos cours les plus connus, en anglais et en français, l'événement va offrir de
nombreuses possibilités d’élargir son réseau professionnel au travers de sessions particulières
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et du networking. Par exemple, les scénarios d’apprentissage interactifs NetWars(1) seront
accessibles gratuitement aux stagiaires inscrits pendant deux des soirées de l’événement
parisien. Et des conférences-débats(2) seront également proposées aux participants de
l’événement pour leur permettre d’échanger avec leurs pairs et les formateurs présents. »
Les cours dispensés par SANS Institute sont mondialement reconnus pour leur nature
pratique et mettent l’accent sur des exercices de laboratoire. Les formateurs SANS sont des
professionnels de l’industrie travaillant au sein d’organisations gouvernementales et
d’entreprises reconnues et font partis des meilleurs experts au monde. Les formations sont
idéales pour se préparer à la certification GIAC et les participants ayant suivis les formations
SANS bénéficient d’un prix réduit lors de leur inscription au passage de l’examen.
Les inscriptions à l’événement « SANS Paris 2017 » sont ouvertes :
https://www.sans.org/event/paris-2017.
Renseignements : +44 203 384 3470 ou emea@sans.org
(1)
(2)

Gratuit pour les stagiaires inscrits à l’un des cours de l’événement Parisien (nombre de place limité).
Lundi 26 juin - Les cyberisques des infrastructures critiques
Mardi 27 juin - Secrets des Soft Token - Une étude de sécurité de HID Global Soft Token

À propos de SANS Institute (@SANSInstitute)
Créé en 1989, SANS est la référence mondiale en matière de formation, recherche et certification
dans le domaine de la cybersécurité. Les formateurs mondialement reconnus de SANS ont déjà
formés plus de 140 000 professionnels, issus du secteur public et privé et enseignent chaque année
plus de 60 cours qui s’alignent sur les rôles, responsabilités et disciplines majeur des équipes de
sécurité. SANS Institute propose des cours qui sont alignés sur les 30 certifications techniques GIAC
dans le domaine de la sécurité de l'information. GIAC (Global Information Assurance Certification)
valide ainsi les compétences des professionnels de la sécurité de l'information, attestant que ceux
qui sont certifiés ont les connaissances techniques nécessaires pour travailler dans des domaines clés
de la cybersécurité.
SANS Institute développe et publie de nombreuses ressources mis à disposition gratuitement, y
compris des bulletins d’information, des livres blancs et des webcasts (www.sans.org).
Pour tous renseignements complémentaires : www.sans.org/fr
Pour suivre les actualités du SANS Institute : blogs, newsletters, white papers, etc. :
https://www.sans.org/security-resources. Vous pouvez également suivre @SANSEMEA sur Twitter :
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