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Un partenariat simple et complet

CERTIFICATION DES 

ETUDIANTS

Possibilité d’intégrer la 

certification CSNA à votre 

cursus pédagogique.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Mise à disposition des ressources 

pédagogiques et invitations à nos 

sessions de formation.

EQUIPEMENT DES SALLES DE TP

Fourniture de VM pédagogiques  et

accès à du matériel physique à des 

conditions exclusives.
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Cursus de formation Stormshield SNS

Inscrites au 
Répertoire spécifique de 

France compétences 
Eligibles au CPF Labellisées par l’ANSSI

Des certifications professionnelles

https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219432
https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219430
https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219431
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Formation 
administrateur

1er niveau accessible en 

autonomie, à distance

Formation 
expert

3 jours de formation avec 

nos clients et partenaires.

Maintien
de l’expertise

Invitation à des séminaires 

en ligne pour échanger entre 

confrères et avec les 

formateurs Stormshield

Communauté 
pédagogique

L’ensemble des 

ressources sont 

régulièrement mises à 

jour et disponibles.

Formation des enseignants
Une nouvelle expertise et un accompagnement dans le temps

https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219430
https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219431
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Ressources pédagogiques de formation
Pour réussir son examen et poursuivre l’expérience

Support de cours

3 A
Mis à jour régulièrement

institute. 
stormshield.eu

Plateforme Institute

Accès personnel
pour 3 ans 

Certification

2 tentatives d’examen

Architectures virtuelles
Pour rejouer les Labs
en toute autonomie
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Architecture virtuelle pédagogique disponible gratuitement

Environnement pré-configuré

La mise en place, l’énoncé et la 

correction des Labs sont intégrés 

au support de cours

Licence Academy
disponible en complément

Pour installer et intégrer 

nos firewalls dans vos 

environnements 

existants

100% autonome

Pour que chaque étudiant ou enseignant  

puisse poursuivre l’expérience sur son 

ordinateur

Nombre de connexions 
actives limité
Pour ne pas être mis en production et 

permettre un partage sans limite

Virtual BOX

Pour pouvoir les utiliser sans 

contrainte de licence.

Possibilité de conversion  pour 

l’environnement VMware

Mise à disposition des enseignants et pouvant être partagée avec les étudiants
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Devenir centre d’examen CSNA

Certification 
administrateur

>= 80% 
par un enseignant de 

l’établissement

Inscription des 
étudiants
50€HT/étudiant

Accès complet à 
Institute.stormshield.eu  

pendant 3 ans  
+ 2 passages 

d’examens CSNA
/ étudiant

Démarche optionnelle et à l’initiative de l’établissement

Certification 
Expert
>= 80% 

par un enseignant de 
l’établissement

https://espaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portail-web/formationeligible/detail?formation=219430
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• Prise en main d’un firewall SNS
• Monitoring et logs 
• Les objets
• Configuration réseau
• Translation d’adresses (NAT)

• Filtrage
• Proxys
• Authentification et utilisateurs
• Les réseaux privés virtuels 
• VPN SSL 
+ 10 labs

Contenu de la formation CSNA

4 jours pour définir une première politique de sécurité
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Plus de 100 partenaires Stormshield Academy 
en France et en Europe…
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Renforcez l’employabilité 
des étudiants

Intégrez des produits 
professionnels,

recommandés par l’ANSSI,
dans vos salles de TP 

Bénéfices
Ajoutez  des nouveaux TP 
dans vos cursus, 
à votre rythme

Restez en contact avec les 
problématiques 
de sécurité informatique du 
moment



12

Pour aller plus loin
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Equipement des salles de TP

Labs accessibles

Tarif exclusif
de nos produits

Applicable en septembre 
2019

Services et 
options offerts 
les 5 premières années

Applicable en juin 2019

SNi20
CSNA

+ Haute Disponibilité
+ bypass matériel

649€ HT

Mises à jour et maintenance offertes pour exploiter toutes les dernières fonctionnalités

CSNA 

CSNA
+ Haute Disponibilité

SN310

SN210 321€ HT

544€ HT

Mise à disposition gratuite de la topologie des formation CSNx pour une mise en œuvre 
immédiate

CyberRange d’Airbus CyberSecurity

Mises à jour
système

et
Maintenance 

SN Vulnerability
Manager

Protocoles 
industriels
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Si vous n’avez pas encore de revendeur Stormshield, notre équipe 
commerciale pourra vous mettre en relation avec l’un de nos partenaires :

REGION IDF et DOM-TOM
Alexandre GIROU
alexandre.girou@stormshield.eu
06 11 41 00 74

REGION GRAND EST
Valérie BERNARDOT
valerie.bernardot@stormshield.eu
06 89 72 80 51

REGION GRAND NORD
Jérôme PLANQUETTE
jerome.planquette@stormshield.eu
06 89 72 80 69

REGION GRAND OUEST
Fabien DEBUIRE
fabien.debuire@stormshield.eu
06 47 31 05 64

mailto:alexandre.girou@stormshield.eu
mailto:valerie.bernardot@stormshield.eu
mailto:Jerome.planquette@stormshield.eu
mailto:fabien.debuire@stormshield.eu
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Xavier Prost academy@stormshield.eu

Contacts Stormshield

Merci de votre
attention


