12

actualités sociétés

découvrir

Un cursus de formation à la
cybersécurité en accès

libre et gratuit

Ken Xie, fondateur et PdG de Fortinet

Le spécialiste de la
cybersécurité, Fortinet a
récemment annoncé que son
programme de formation et de
certification Network Security
Expert (NSE) est désormais
proposé de manière libre et
gratuite à tous.
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omme le souligne nombre d’articles
et d’études, le marché souffre d’une
carence en professionnels
compétents pour juguler des menaces
toujours plus nombreuses et complexes.
Cette pénurie pose de réels défis aux
entreprises qui peinent à recruter les profils
capables de protéger leurs collaborateurs,
leurs données, leurs investissements et, in
fine, pérenniser leur croissance face à des
menaces toujours plus importantes et liées
aux cyber-attaques.
« Face à des menaces toujours plus
hostiles, les entreprises investissent
davantage dans la sécurité de leur

infrastructure. Mais elles peinent à trouver
les talents nécessaires au déploiement
et à l’exploitation de leurs solutions.
En tant que leader du secteur, il est
de notre responsabilité d’encourager
la formation initiale et continue des
professionnels de la sécurité pour
répondre aux besoins du marché. Le
programme Network Security Expert
de Fortinet s’ouvre au public et offre un
accès à ses ressources de formation. Les
professionnels de la cybersécurité, actuels
et à venir, bénéficient ainsi de nouvelles
opportunités pour se former et mieux
accompagner la croissance de l’économie
numérique », a déclaré Ken Xie, fondateur
et PdG de Fortinet.
Inauguré en 2015, le programme
Network Security Expert est aujourd’hui
devenu un standard pour la formation
et la certification en cybersécurité,
contribuant ainsi à l’apprentissage initial
et à la formation continue de nombreux
professionnels de la sécurité et au
renforcement de leurs compétences. Le
programme NSE de Fortinet s’appuie sur
un cursus multi-niveau qui démarre par
les fondamentaux de la cybersécurité et

va jusqu’à se pencher sur les stratégies
évoluées de sécurité et les concepts
techniques associés. Ce programme a
permis, à ce jour, de délivrer plus de
50 000 certifications NSE.
Avec cet accès ouvert au public,
Fortinet vise à nouer un lien fort avec les
professionnels de la cybersécurité qui
souhaitent intégrer des compétences
liées à la sécurité informatique. Dès à
présent, Fortinet met le niveau 1 de son
programme NSE en accès public. Les
niveaux 2 et 3 seront proposés en libre
consultation au cours du second
trimestre 2017.
Le programme NSE niveau 1 porte sur
les fondamentaux de la sécurité réseau
et l’historique de la cybersécurité. Le
niveau 2 détaille les solutions de sécurité
essentielles pour répondre aux défis
étudiés lors du niveau précédent. Enfin,
le niveau 3 invite le participant au cœur
des solutions et fonctions de sécurité
évoluées qui permettent de neutraliser
des vecteurs d’attaques et des menaces
spécifiques.

