
SERVICE DE CHAMP DE PRATIQUE CYBER

DE NOUVELLE GÉNÉRATION
pour les établissements 
d'enseignement



Formez vos étudiants à l’excellence grâce 
à l'une des plateformes de formation en 
cybersécurité les plus avancées au Canada
La menace mondiale que représentent 
les cyberattaques est réelle et ne cesse 
de croître. Toute organisation peut en 
être la cible. Pour faire face à ce risque 
croissant, le Canada a un besoin criant 
de professionnels pleinement formés à 
la cybersécurité, ce qui constitue une 
excellente opportunité pour les diplômés 
et les établissements d’enseignement.

En 2020, faites de votre établissement 
d'enseignement un acteur de premier plan 
en matière de formation en cybersécurité 
grâce à notre champ de pratique cyber 
spécialement adapté au secteur de 
l'éducation. Notre plateforme offre une 
combinaison unique d'une interface 
conviviale à des fonctionnalités très 
avancées.

SERVICE DE CHAMP  
DE PRATIQUE CYBER  

DE NOUVELLE 
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Notre plateforme de formation en cybersécurité en mode 
SaaS (Software as a Service) permet d'émuler facilement des 

réseaux organisationnels, puis d'y superposer des scénarios de 
cyberattaques. Elle est donc idéale pour:

Enseigner les 
meilleures façons 

d'identifier et 
d'améliorer la sécurité 

des infrastructures 
grâce à des scénarios 

réels et concrets

Enseigner comment 
élaborer et tester 

des plans de réponse 
en cas d'incident

Développer les 
compétences de 
vos étudiants en 

matière de tests en 
environnement réel 

pour logiciels en 
développement

Développer et 
améliorer les 

connaissances et les 
compétences de vos 

étudiants

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Notre champ de pratique cyber de nouvelle génération adapté au secteur de 
l'enseignement repose sur CITEF, notre plateforme à la fine pointe de la technologie à 

laquelle font confiance des organisations nationales et internationales, au Canada et en 
Europe. Vous pouvez désormais vous aussi y accéder pour former vos étudiants.

Groupe RHEA
Votre source fiable de systèmes de formation et de 

planification de la cyberdéfense au Canada



Offrez à vos étudiants de meilleures possibilités d’emploi 
grâce au champ de pratique cyber de nouvelle génération 
du Groupe RHEA pour les établissements d'enseignement
Les cyberattaques sont l’un des cinq principaux risques mondiaux, selon le Forum 
économique mondial (FEM)1. Au Canada, la cybermenace représente un risque extrêmement 
élevé tant pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes organisations.

Le recrutement demeure un défi majeur pour les employeurs. Selon eux, le problème est 
surtout lié au manque de programmes universitaires appropriés et au fait que les diplômés 
de ces universités ne possèdent pas de compétences directement applicables4. 

Une opportunité s’offre donc aux établissements d'enseignement supérieur. Saisissez-la 
en proposant des cours utilisant une technologie conçue et utilisée par des organisations 
et entreprises nationales et internationales de premier plan : le champ de pratique cyber 
RHEA de nouvelle génération spécialement adapté au secteur de l'éducation.

Le Canada ciblé 
Malgré la taille moindre de son marché, le Canada 
a été le troisième pays au monde le plus touché 
par des cyberincidents en 20182.

L'impact organisationnel 
Près de 75% des organisations ont signalé avoir 
été touchées d’une manière ou d’une autre par 
au moins une cyberattaque3.

Les exigences de la cybersécurité 
Le besoin en matière de professionnels en 
cybersécurité augmente à un rythme d'environ 
7% par an, soit plus rapidement que celui de 
l’ensemble du personnel informatique4.

Les perspectives d'emploi 
D’ici 2021, les experts en cybersécurité 
devraient représenter environ 2 % du marché des 
professionnels en informatique du Canada4.

Une opportunité mondiale 
Avec un déficit de 1,8 millions d'employés à 
l'échelle mondiale d'ici 2022, les possibilités 
offertes aux professionnels de la cybersécurité 
sont énormes4.



La différence du Groupe RHEA

Désormais, votre établissement peut 
accéder à un champ de pratique 
cyber avancé en utilisant CITEF, notre 
plateforme avant-gardiste. Offrez 
une formation unique grâce à notre 
modèle SaaS entièrement dédié aux 
établissements d’enseignement 
canadiens.

Formez vos étudiants grâce à des 
émulations d’environnements 
informatiques réalistes plutôt que de 
simples simulations.

Mettez en place des environnements de 
formation supplémentaires en quelques 
minutes, et ce, dans un contexte sécuritaire 
et légal.

Générez des scénarios avancés hybrides 
utilisant à la fois des actifs numériques et 
physiques.

Exploitez l’interface conviviale de type « 
glisser-déposer » pour élaborer rapidement 
et efficacement des scénarios.

Étendez la base de connaissances des 
étudiants en utilisant le large éventail 
d’émulations d'infrastructures critiques 
déjà disponibles, y compris les systèmes 
de contrôle industriel (SCI), de contrôle 
et d’acquisition de données (SCADA) et 
l'Internet des objets des objets.

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Le champ de pratique cyber de nouvelle 
génération du Groupe RHEA pour 
l’enseignement repose sur CITEF™, notre 
plateforme d'émulation et d'automatisation 
des actifs à la fine pointe de la technologie. 
CITEF est ce qui se fait de mieux en 
matière d’émulation de cybersécurité. La 
plateforme CITEF a été développée sous 
contrat à l’Agence spatiale européenne 
(ESA) pour livrer une installation avancée 
de champ de pratique cyber équipée 
pour répondre aux besoins pressants en 
cybersécurité des actifs spatiaux et autres 
infrastructures critiques.

Complétez les approches traditionnelles 
de formation en cybersécurité avec la 
nouvelle génération de champ de pratique 
cyber pour l’enseignement du Groupe 
RHEA ; permettez à vos étudiants de 
tirer profit d'une formation pratique en 
utilisant une platforme conçue pour suivre 
le rythme croissant des innovations et des 
cybermenaces. 

Lorsque vous choisissez les services de 
champ de pratique cyber de nouvelle 
génération de RHEA, vous avez accès 
au support de notre équipe d'experts 
prête à vous servir autant en français 
qu'en anglais. L'hébergement de notre 
plateforme canadienne est également 
assuré ici même au Canada.

CITEF™
Votre service  
à la demande 

d'environnements  
réalistes, sécuritaires  

et légaux



Depuis plus de 10 ans, le Groupe RHEA assure la sécurité des ministères et des 
organisations gouvernementales au Canada et en Europe. Le Groupe a la confiance 
de la Cour suprême du Canada, de la Ville de Montréal, de Construction de Défense 
Canada, de l’OTAN et de l’Agence spatiale européenne, ainsi que de clients dans de 
nombreux secteurs, que ce soient les infrastructures critiques, la finance, l’industrie 
manufacturière, la défense, l’aviation et l’espace.

Nos références

Pourquoi un champ de pratique cyber de 
nouvelle génération du Groupe RHEA est le 
meilleur choix

Face à une cyberattaque, une bonne préparation peut s’avérer déterminante. 
Les organisations sont de plus en plus conscientes des risques et des 
dangers encourus, et nombre d’entre elles recherchent du personnel qualifié 
pour les aider à améliorer leur posture de sécurité.

Notre champ de pratique cyber de nouvelle génération pour le secteur 
de l'éducation est basé sur CITEF™, la plateforme à la fine pointe de la 
technologie de RHEA permettant l'émulation et l'automatisation d'actifs.

•  Pour le personnel de formation – cette plateforme en mode SaaS 
leur offre les outils nécessaires pour développer des scénarios et des 
applications personnalisés, leur permettant ainsi d’adapter les scénarios 
au programme d’études souhaité.

•  Pour les étudiants – la plateforme leur permet de s’entraîner à identifier 
et à sécuriser les vulnérabilités de tous types de réseaux et d’apprendre 
à se préparer à toute éventualité de cyberattaque et à bien la gérer.

Résultat : de plus grandes opportunités d'emploi pour vos étudiants et votre 
établissement sera reconnu comme un acteur de premier plan en matière de 
formation en cybersécurité.

Le Groupe RHEA est un leader de la sécurité depuis plus de dix ans. Nous 
fournissons des plateformes logicielles, des services de sécurité physique 
et virtuelle, ainsi que de l'assistance d'experts, à distance et sur place. Nous 
savons ce qu’il faut faire pour protéger les organisations, notamment contre 
les menaces posées par des cyberattaques qui gagnent en intensité. Nous 
comprenons également qu'il est important que la formation soit pratique et 
effectuée dans des environnements réalistes.



Champ de pratique cyber de nouvelle génération du 
Groupe RHEA pour les établissements d'enseignement

Champ de pratique cyber de nouvelle génération du Groupe 
RHEA pour les établissements d'enseignement Comprend

*  Limité pour éviter le surdimensionnement ; nécessite une programmation avancée (manuelle); †Exclut la mise à jour des machines 
virtuelles, des applications et des scénarios

Licences d’utilisation CITEF™ Enseignement

Assistance logicielle

Hébergement infonuagique multi-locataire

Installation sur place

Accès au champ de pratique cyber canadien pour l’enseignement (CCRE), y 
compris tous les actifs (bibliothèque numérique) et les scénarios standards*

En option, sous 
réserve d’évaluation†

Formation (1 jour):
•  Comment utiliser CITEF pour exécuter les scénarios pré-construits  

et la bibliothèque numérique
• Comment créer des scénarios
• Comment programmer votre cours

Évaluation initiale/définition des besoins

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Notre solution en mode SaaS de champ de pratique cyber vous permet de préparer vos étudiants 
à une multitude de possibilités, leur conférant ainsi un avantage énorme sur le marché de 
l’emploi dans les TIC sans devoir investir massivement dans une installation dédiée sur place. 

Faites de votre établissement d’enseignement un acteur de premier plan en matière de 
cybersécurité et de formation aux TIC en choisissant le champ de pratique cyber de nouvelle 
génération de RHEA spécialement adapté pour le secteur de l'éducation.



Créez facilement et rapidement des 
émulations réalistes de réseaux et 
d’infrastructures et actifs critiques grâce à 
une interface « glisser-déposer » et à des 
fonctions automatisées d’activation, de 
vérification et d’instanciation. 

Champ de pratique cyber de nouvelle 
génération du Groupe RHEA pour les 
établissements d'enseignement
Basé sur la plateforme d’émulation et d’automatisation des actifs CITEF, 
notre champ de pratique cyber de nouvelle génération, spécialement 
adapté au secteur de l'éducation, vous permet d’offrir un large éventail 
de formations.

Contactez-nous afin de découvrir comment le 
Groupe RHEA peut soutenir votre programme 
de formation en cybersécurité. Pour en savoir 
plus visitez www.rheagroup.com

Courriel: info@rheagroup.com
Numéro sans frais: +1 877 672 8070
Montréal: +1 438 792 1877
Gatineau: +1 613 276 8443
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Concevez des scénarios de cyberattaque 
pour vos exercices de formation grâce 
à l’éditeur d’environnement virtuel de 
scénarios : inculquez à vos étudiants toutes 
les compétences nécessaires, y compris le 
développement de plans et de procédures 
d’intervention entièrement personnalisés.


