
Objectif
• Se prémunir contre les risques encourus par 
les installations industrielles communiquantes.

Compétences visées
• Connaître les menaces de cybersécurité en 
milieu industriel.
• Comprendre et accepter les règles de bonne 
pratique de sécurité.

Personnes concernées
• Equipes techniques et administratifs.
• Opérateurs, régleurs, instrumentistes, 
techniciens de maintenance.
• Achats, RH, etc.

Prérequis
Aucun

Cybersécurité

Cybersécurité industrielle
Sensibilisation

Formation basée sur le référentiel ANSSI "La cybersécurité des systèmes 
industriels".

Contenu de la formation
Cybersécurité
Rappels et introduction sur les systèmes industriels :
• définitions, les différents types de systèmes industriels,
• architecture type d'un système industriel.

Rappels et introduction sur la cybersécurité :
• définitions de la cybersécurité,
• panorama des normes et standards,
• catégories d'attaques et modes opératoires,
• introduction aux bonnes pratiques,
• concept de défense en profondeur.

Cybersécurité industrielle :
• exemples d'incidents sur les systèmes industriels,
• présentation d'un cas concret en phase avec l'actualité,
• vulnérabilités et vecteurs d'attaques classiques,
• fonctions de sécurité intégrées dans les produits,
• produits de sécurité, rôles et fonctions.

Exercices pratiques :
• quiz "bonnes pratiques",
• identifier les vulnérabilités.

Matériel d'application
• Plateforme de démonstration de cyber-attaque composée de :
 - automate,
 - switch,
 - PC,
 - firewall.

Validation de la formation
• Questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mise en situation selon cahiers des charges.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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Référence SENCYB

1 jour
(7 h)

Distanciel 80% cours
20% travaux pratiques Base

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Cette formation entre dans le cadre de 
la transformation digitale de votre activité.
Voir page A9
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