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Communiqué de presse 

DCI vient de former plusieurs pays européens à la cyberdéfense 

 

Paris, 10 Octobre 2016 – DCI vient de terminer une formation d’une semaine sur financement de la 

Commission européenne au profit de 3 pays européens, (Kosovo, Macédoine et Moldavie) ayant pour 

objectif de former 12 stagiaires aux techniques d’utilisation d’un Security Information Management System 

(SIEM). 

Les cours personnalisés, sur le fondement d’exercices et d’entraînements opérationnels permettent de 
sensibiliser les participants aux problématiques de cybersécurité. L’activité Cyber de DCI se positionne sur 
le créneau des formations technico–opérationnelles qui replacent la technique dans son environnement 
quotidien, avec un objectif opérationnel.  

Les participants à la formation ont pu disposer d’une plateforme informatique complète simulant un 

environnement avec des scénarios réalistes afin de concevoir plus facilement des architectures 

opérationnelles. Les 12 stagiaires ont notamment travaillé sur la prévention et la protection en cas d’attaque, 

la détection et la gestion des incidents ainsi que sur les réponses à apporter. 

Cette formation s’est déroulée dans le cadre du projet « Enhancing cybersecurity in South East Europe » 

(ENCYSEC) financé par l’instrument européen contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP). Il a pour 

objectif d’appuyer trois pays d’Europe orientale et des Balkans (Kosovo, Macédoine et Moldavie) pour 

l’établissement de stratégies nationales de cybersécurité, le renforcement des capacités pour la création de 

centres d’alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT) et la coopération à l’international. 

 

ENCYSEC est conduit par Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale, 

en partenariat avec Civipol Conseil. 

 

« Je suis très heureux de voir l’intérêt croissant des pays amis de la France pour nos formations cyber, » précise Jean-Michel 

Palagos, Président-Directeur Général de DCI. «  DCI propose le transfert des moyens de formation et l’accompagnement 

humain pour le développement du savoir-faire dans le domaine de la cyberdéfense. Notre large gamme de formations répond 



parfaitement aux enjeux actuels d’acquisition de compétences, de création de solutions mais aussi de management et de 

commandement. 

*** 

A propos de DCI  
Opérateur de référence du ministère de la Défense pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international, 
au profit des forces armées de pays amis de la France, le groupe DCI agit, depuis plus de 40 ans, sur tout le spectre de 
la défense et de la sécurité. DCI peut se prévaloir du label « Formation armées françaises ». DCI propose des prestations 
sur-mesure de Conseil, Formation et d’Assistance technique. Le groupe DCI a son siège à Paris et dispose de plusieurs 
sites d’implantations sur tout le territoire national. Il est également implanté à l’étranger, notamment au Moyen-Orient 
avec le Qatar, le Koweït, les EAU et l’Arabie saoudite et dans le Sud-Est asiatique avec la Malaisie et Singapour et en 
Inde. DCI poursuit son déploiement international avec des prestations innovantes à haute valeur ajoutée en 
développant de nouvelles coopérations notamment en Asie et en Amérique Latine. Fort de ses 986 salariés, le groupe 
DCI a réalisé en 2015, un chiffre d’affaires de 227,5 millions d’euros.  
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