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Cybersécurité des Systèmes Industriels - OT

CYB

Ƚ Durée
3jours / 18h (hors temps de
FHUWLîFDWLRQ

2 Horaires
mardi 9h00 - jeudi 12h00

ġ Niveau d’acquis
Fondamentaux

Ɣ Nature des connaissances
Action d’acquisition des
connaissances

X Modalités d’évaluation
4&048,=

µ &HUWLILFDWLRQ
,$&6&\EHUVpFXULWp
,QGXVWULHOOH Évaluation
réalisée jO LVVXHGH la
formation : QCM de 2 heures

Ä Participants
Mini : 2 - Maxi : 12

ɧ Responsable
Fabien CIUTAT

'DWHV
 Les dates des sessions
sont actualisées sur insis.fr
(Menu "planning" )

Ŏ 3UL[
21ø+7

Formation disponible en INTRA
à la demande.

Informations Complémentaires :

Ȍ

Formateur expert en Sécurité.

µ

A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation
de formation avec évaluation
des acquisGDQVOHFDGUHGHOD
FHUWLILFDWLRQÉvaluation de la
formation par les stagiaires.

Ŏ

Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

Présentations &
Démonstrations

Objectifs :

• Comprendre les enjeux liés à la cybersécurité
GHVV\VWqPHVGH&RQWU{OH&RPPDQGH
industriels, des technologies opérationnelles
27 HWOHVSDUWLFXODULWpVGHFHGRPDLQH
 $YRLUOHVpOpPHQWVGHEDVHG·LGHQWLÀFDWLRQ
des points faibles de ces systèmes ainsi que des
recommandations et une méthodologie de
renforcement du niveau de cybersécurité de
systèmes existants.
• Comprendre les points clés à examiner lors de
la conception de systèmes industriels.

Prérequis :

Connaissances de base en informatique
et réseau ou avoir suivi un stage en réseau
LQGXVWULHO©$5&ª©7&3,3ª©57,ªRX©$87ª
Connaissances de base en systèmes de
&RQWU{OH&RPPDQGH ,QGXVWULDO&RQWURO
6\VWHP RXDYRLUVXLYLXQVWDJHHQDXWRPDWLVPH
,&6%(,&&RX$87 

Méthode Pédagogique :

 $SSURFKHFRQIRUPHDXJXLGH$166,SRXU
une formation sur la cybersécurité des systèmes
industriels.
 )RUPDWLRQEDVpHVXUGXFRXUVGpPRQVWUDWLRQV
pratiques sur système industriel.
• Intervenants expérimentés en cybersécurité
HW&RQWU{OH&RPPDQGHLQGXVWULHO
)RUPDWLRQHQSDUWHQDULDWDYHF&DS*HPLQL
62*(7,+LJK7HFK

Public :

• Personnes en charge de la conception,
du développement, de l’intégration, de la
maintenance ou de l’exploitation de systèmes
industriels (maîtrise d’ouvrage, maîtrise
G·RHXYUHH[SORLWDQWVHWF 
 7RXWHSHUVRQQHVRXKDLWDQWUHQIRUFHU VXLYL
accompagnement, intégration, analyse,
DXGLW« ODF\EHUVpFXULWpGHVV\VWqPHV
industriels.

Programme :
INTRODUCTION - LA CYBERSÉCURITÉ ET SYSTÈMES INDUSTRIEL

 'pÀQLWLRQVGHODF\EHUVpFXULWpHWSULQFLSDX[FRQFHSWV
 'pÀQLWLRQVOHVGLIIpUHQWVW\SHVFRPSRVDQWVHWFDUDFWpULVWLTXHVGHV\VWqPHVLQGXVWULHOVUpVHDX[
LQGXVWULHOV SURÀEXVPRGEXVPRGEXV7&3 
 'LIIpUHQFHVHQWUHVpFXULWp VDIHW\ VUHWp VHFXULW\ VUHWpGHIRQFWLRQQHPHQWHWF\EHUVpFXULWp
• Appréhender la différence de contexte et d’approche relatives aux menaces liées aux
WHFKQRORJLHVGHO·LQIRUPDWLRQ ,7 GHVWHFKQRORJLHVRSpUDWLRQQHOOHV 27 
 /HVV\VWqPHVGH&RQWU{OH&RPPDQGHLQGXVWULHOV 61&&'&6$3,3/&3$&&1V\VWqPHV
HPEDUTXpV FDUDFWpULVWLTXHVHWVSpFLÀFLWpV
• Retour d’expérience et exemples d’incidents.

PRINCIPES GÉNÉRAUX - CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF

 /RLGHSURJUDPPDWLRQ0LOLWDLUH /30 $166,
 *UDQGVSULQFLSHVSRXUGpSOR\HUXQSURMHWF\EHUVpFXULWp DQDO\VHGHULVTXH'(3366, 
 3DQRUDPDGHVQRUPHVHWVWDQGDUGV ;FHUWLÀFDWLRQGHSURGXLWVHWF 
 6HFXULW\OHYHO&(,
 6DIHW\,QWHJULW\/HYHO&(,&(,
• Exigences de cybersécurité pour les prestataires d’intégration et de maintenance de systèmes
industriels.

ANALYSE DES RISQUES ET MENACES

 $SSURFKHVG·DQDO\VHVGHULVTXHVDGDSWpHVjO·27
 ,GHQWLÀFDWLRQGHVHQMHX[FRQWH[WHHWVRXUFHVGHPHQDFHVXWLOLVDWLRQGX5(;pWDWGHVOLHX[HW
surveillance, historique.
 /HVYXOQpUDELOLWpVHWYHFWHXUVG·DWWDTXHVFODVVLTXHV %XIIHURYHUÁRZ0,70PDQLQWKHPLGGOH
DWWDFNVSRRÀQJLQJpQLHULHVRFLDOHGpWRXUQHPHQWGHVHVVLRQV''26GLVWULEXWHGGHQLDORI
VHUYLFHDWWDFN$37$GYDQFHG3HUVLVWHQW7KUHDW9HUV 
 6HUYLFHVSUpVHQWVGDQVOHVpTXLSHPHQWVLQGXVWULHOV $3,3/&61&&'&6,+0VXSHUYLVLRQ
6&$'$YDULDWHXUSRVLWLRQQHXULQVWUXPHQWDWLRQGHWHUUDLQ6PDUWUpVHDX[GHWHUUDLQOLDLVRQVDQV
ÀOHWF :HE +773+773V JHVWLRQG·pTXLSHPHQWV 61036<6/2*HWF pPXODWLRQGHWHUPLQDO
7HOQHW WUDQVIHUWGHÀFKLHU )73 
 /HVUpVHDX[LQGXVWULHOV 3URÀEXV3URÀQHW(WKHUQHW,30RGEXV5780RGEXV7&3$6,
:LUHOHVV+DUW HWpTXLSHPHQWV FRPPXWDWHXUURXWHXUSRQWSDVVHUHOOH 
 /HVUpVHDX[DYHFSURÀOGHVpFXULWp 3URÀVDIH6DIH(WKHUQHW$6L6$: 

TECHNIQUES DE CYBERSÉCURITÉ

• Principe de cloisonnement des réseaux, moyens et équipements permettant de le réaliser
9/$1931GLRGH 
 0LVHHQ±XYUHGHSDVVHUHOOHV931 ,3VHF66/7/603/6HWF 
• Analyses des différentes couches de protections.
 6pFXULVDWLRQGHVpTXLSHPHQWV GXUFLVVHPHQWGHVFRQÀJXUDWLRQVJHVWLRQGHVYXOQpUDELOLWpV
interfaces de connexion, équipements mobiles, sécurité des postes d’administration,
développement sécurisé (principe du moindre privilège, éviter les dépassements de capacité,
ZKLWHOLVWLQJDSSOLFDWLI 
 6XUYHLOODQFHG·XQUpVHDX MRXUQDX[G·pYqQHPHQWVHWDOHUWHVV\VWqPHGHGpWHFWLRQG·LQWUXVLRQ
1,'6 
 3ULQFLSHGHFU\SWRJUDSKLH FKLIIUHPHQWV\PpWULTXHDV\PpWULTXHOHVIRQFWLRQVGHKDFKDJHOD
VLJQDWXUHHWF 

DÉMONSTRATION PRATIQUE SUR SYSTÈMES INDUSTRIELS (20% DU TEMPS)

 WUDYHUVGHVDUFKLWHFWXUHVGH&RQWU{OH&RPPDQGH 6LHPHQV6FKQHLGHU+RQH\ZHOO
<RNRJDZD$%%« 6&$'$HWUpVHDX[LQGXVWULHOVDQDO\VHGHVFRQÀJXUDWLRQVUHFKHUFKH
GHVVHUYLFHVHWIDLOOHVLGHQWLÀFDWLRQHWPLVHHQ±XYUHGHGLIIpUHQWHVFRXFKHVHWIRQFWLRQVGH
cybersécurité.
• À travers des études de cas et des retours d’expérience.

&HUWLîFDWLRQ,$&6 ,QGXVWULDO$XWRPDWLRQ&RQWURO6\VWHP 

20%

&HWWHIRUPDWLRQfait partie du FXUVXVGHIRUPDWLRQDVVRFLpjODFHUWLILFDWLRQ
©,$&6&\EHUVpFXULWpLQGXVWULHOOH&\EHUVHFXULW\27ª
/HFXUVXVFRPSUHQGOHVPRGXOHVGHIRUPDWLRQVXLYDQW
$5&&<%/·pYDOXDWLRQVHGpURXOHjO·LVVXHGXFXUVXVORUVGXVWDJH&<% F\EHUVpFXULWpGHV
V\VWqPHVLQGXVWULHOV .
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