SecureSphere, institut de formation continue,
partenaire de confiance de Civipol
SecureSphere, institut de formation continue, s’appuie sur les meilleurs experts de
France en matière de sécurité et sur l’école référente du secteur, l’EPITA, pour former
les acteurs publics, les aider à prendre en main leur sécurité et les accompagner dans le
développement de cette nouvelle dynamique.

Des formations validées en collaboration avec l’ANSSI
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)

Ses formations font appel à des experts en sécurité, des juristes, des professionnels de
la communication et des managers, apportant ainsi la meilleure réponse au caractère
multidimensionnel de la problématique. Elles allient théorie et pratique et privilégient
une forte interactivité entre les participants.
Toutes les formations sont dispensées en France ou à l’étranger, sur site ou dans le
centre de formation SecureSphere à Paris.

Des formations expertes
Pour les professionnels de la sécurité qui souhaitent des formations expertes et sur
mesure, SecureSphere s’appuie sur le Laboratoire de Sécurité de l’EPITA. Ce laboratoire
possède une double expertise sécurité et systèmes, domaines complémentaires et
indissociables.
www.securesphere.fr

L’EXPERTISE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
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Offre Cybersécurité

Renforcer le niveau de cybersécurité de votre pays

Renforcer le niveau de
cybersécurité de votre pays

Une offre complète au service des États

Pourquoi choisir Civipol ?

Des compétences

Plan d’assistance technique et formation Cyber :

Civipol, société de conseil et de service
du ministère de l’Intérieur français, est
spécialisée dans la conduite de projets
internationaux d’assistance technique et
de coopération dans les domaines de la
sécurité intérieure et de la gouvernance.
Grâce à son réseau institutionnel et à
ses experts, Civipol propose, depuis
2001, ses compétences aux États
étrangers et aux bailleurs internationaux
(Commission européenne, Banque
mondiale ou Nations unies) au bénéfice
de pays tiers.

À travers un réseau d’experts internationaux reconnus
et en partenariat avec SecureSphere by Epita, institut de
formation continue en cybersécurité, Civipol élargit son
offre traditionnelle.

Lutter contre la cybercriminalité et le
cyberterrorisme, protéger ses
infrastructures vitales tout en assurant
la réputation du pays au niveau
international sont autant de missions
que doit remplir un État moderne.
Ces nouveaux défis sont lourds de
menaces, grandissantes et évolutives,
auxquelles les solutions purement
techniques disponibles sur le marché
n’offrent pas de réponse pérenne.

AUDITS PRÉALABLES
ASPECTS JURIDIQUES

ASPECTS TECHNIQUES

Corpus International

ANSSI (équivalent national)
CERT

Convention de Budapest
Convention africaine

Services de renseignement
Corpus National

Civipol propose donc aux États une offre
originale d’assistance technique en
cybersécurité, indépendante vis-à-vis
des fournisseurs d’équipement :
un accompagnement sur le long terme,
appuyé sur un réseau multidisciplinaire
d’experts internationaux reconnus
(experts techniques, ainsi que juristes,
policiers et magistrats), seul susceptible
de garantir un renforcement durable des
structures, dans le cadre d’une stratégie
nationale de cybersécurité.
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L’offre d’assistance technique proposée
par Civipol vise un renforcement du
cadre institutionnel cyber, mais aussi
des capacités opérationnelles (services
techniques, policiers, magistrats).
Elle conjugue audit, études, conseil et
ingénierie de formation (avec le soutien
de SecureSphere) au service d’une
stratégie de développement.
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Lois
Règlements
Décrets d’application
Déclinaison par administration

Formations

Justice

Police

Autres

Internes
Internes Télécommunications
Sessions communes
Développement
Police/Justice possible

Extérieur
Intérieur

Services de Police
ou Gendarmerie
Judiciaire
Laboratoires
Investigateurs
Référents

Plan d’équipement en parallèle
du plan de formation

APRÈS AUDITS
Formations venant renforcer les structures existantes
Aide à la création des structures non encore existantes et formation
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ÉTUDES ET FORMATIONS SUR-MESURE
SCHÉMA DIRECTEUR / POLITIQUE NATIONALE + RECHERCHE DE BAILLEURS

Civipol intervient en Europe et dans une
trentaine de pays dans le monde. La
société a démontré son expertise
technique publique en matière
d'organisation et de modernisation des
administrations régaliennes et de
renforcement des services
déconcentrés. Elle est reconnue pour
ses formations spécifiques, telles que :
réforme de l’état civil, lutte antiterroriste, contrôle des frontières,
montage d’unités de police spécialisées
(renseignement, police technique et
scientifique, police judiciaire…).
Face à la demande croissante des
institutions gouvernementales, Civipol a
étendu le champ de ses activités au
domaine de la cybersécurité, de la lutte
contre la cybercriminalité, le
cyberterrorisme, la fraude aux moyens
de paiement…

Une vision
Renforcer le niveau global de sécurité d’un pays au
moyen d’une méthodologie globale incluant un audit de
gouvernance. Proposer une stratégie adaptée à la
montée en puissance des dispositifs légaux et
techniques.

Une ambition
Apporter aux États une offre assurant un environnement
complet de sécurité intérieure, dont la cybersécurité
constitue la pierre angulaire.

Des références
Ministère de l’Intérieur, Commission européenne,
Conseil de l’Europe, UNODC (Office des Nations unies
contre la drogue et le crime), Banque mondiale…

