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La formation DI-Cyber du Sitrain
est labellisée SECNUMEDU
La formation DI-CYBER proposée par Sitrain, le centre de formation de Siemens, a reçu
le 5 mars dernier la labellisation SECNUMEDU par l’Agence Nationale de Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI).
La formation DI-CYBER est destinée à des automaticiens qui souhaitent appréhender les risques
potentiels pour leurs outils de protection. A l’issue des 21 heures de formation prévues, mêlant
théorie et pratique, le stagiaire sera en mesure d’identifier les failles et vulnérabilités courantes
des systèmes d’information industriels, et de mettre en place les principales mesures de
protection nécessaires. Il sera ainsi capable de configurer les protections automates et de mettre
en place un cloisonnement des réseaux ainsi qu’un système de détection d’incidents.
Le SECNUMEDU vise à labelliser des formations supérieures en sécurité du numérique. Il
garantit que les formations respectent les exigences en matière de cybersécurité, conformément
à une charte des critères publics définis par l’ANSSI.
Jean-Christophe Mathieu, Coordinateur Cybersécurité de Siemens France et Thomas Jauniaux,
Chargé d’Affaires Cybersécurité de Digital Industries se tiennent à disposition pour toute demande
d’entretien ou d’informations complémentaires.
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Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165
ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens
opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux
fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles.
L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de
solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées
à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan
dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les
domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Avec plus de 7 000
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage
activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier
exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont
29 % réalisés à l'export.
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