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NOS FORMATIONS

L'erreur humaine demeure une voie d'entrée importante lors d'une 
attaque informatique. C'est pourquoi la formation de votre 
personnel est primordiale afin d'assurer au mieux la sécurité de 
votre système d'information.

Soteria Lab vous propose une formation 
spécialisée dans la sécurité offensive afin 
de vous aider à mieux comprendre et 
pratiquer les techniques d'attaque 
permettant de s'introduire sur les réseaux 
et systèmes. Cela vous permettra 
d'acquérir les compétences nécessaires 
pour protéger vos systèmes contre les 
techniques d'attaque les plus récentes. 

Nous proposons les deux formations 
suivantes : 

INITIATION AUX TECHNIQUES 
D’ATTAQUE (SETH1)

PERFECTIONNEMENT ET 
TECHNIQUES D’ATTAQUE 

AVANCÉES (SETH2)

Nous vous aidons à instaurer une culture de sécurité 
et un changement de comportement durable grâce à 
un taux élevé de participation et d’engagement de vos 
utilisateurs. Le matériel d’apprentissage que nous 
proposons est hautement interactif, centré sur 
l’humain et ludique.

E-LEARNING

SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ

Que ce soit pour une conférence à destination de vos 
clients ou lors d’un évènement interne dédié à vos 
collaborateurs, nous intervenons afin de vous exposer 
les enjeux de la cybersécurité, et présenter un état de 
la menace et des bonnes pratiques associées. La 
présentation est accompagnée de démonstrations 
techniques permettant d’appuyer le propos.

CONFÉRENCE CYBERSÉCURITÉ

ETHICAL HACKING

Ce format inédit sous forme de jeu permet 
d'intéresser et d'impliquer vos salariés afin de les 
former différemment aux risques informatiques. Ils 
assimilent davantage les thématiques mises en avant 
dans les différents scénarios proposés. 

SERIOUS GAME

Afin de mieux appréhender et comprendre les notions 
liées à la sécurité informatique, nous vous proposons 
des ateliers thématiques sur : les sauvegardes, les 
mots de passe, le phishing ou un besoin particulier. 

ATELIERS THÉMATIQUES : POUR 
APPROFONDIR CERTAINS SUJETS

5 jours

5 jours


