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Casser les défenses pour corriger les
failles et prévenir les cyber attaques
Qui de mieux qu’un esprit hacker peut déjouer les pièges
et les attaques d’un autre hacker ?
C’est sur cette base que l’école Hacka forme des hackers
éthiques capables de mener la vie dure aux kackers qui
sévissent dans le cyber-espace.
Cette école a été créée par l’Institut de la PME, dirigé par
Bertrand TABELLION et le Groupe be-ys, via sa filiale bekorlatys dirigée par Jean-Louis LASSAIGNE.
La 1ère promotion a démarré en septembre dernier à
Clermont Ferrand. Bertrand Tabellion et Jean-Louis
Lassaigne ont déjà établi des connexions avec d’autres
régions telles que la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie
pour dupliquer le modèle.
L’école forme des étudiants mordus d’informatique en 7
mois, soit 1057 heures de cours mais aussi et surtout de
pratique. Au programme cybersécurité : veille et
intelligence économique, problématiques juridiques du
cyberespace, méthodologies d’attaque et de défense du
SI, méthodologie d’analyse des risques …

pour élaborer des programmes sécurisés et sensibiliser
les collaborateurs à la sécurité. Toutes les entreprises
n’ayant pas la capacité à grossir leurs équipes de profils
experts, la consultance représente également une
solution efficace et souple pour répondre ponctuellement
à des problématiques de sécurité informatique mais aussi
de comportement d’équipes face aux cyber-risques.
Saluons cette initiative unique dans le domaine privé en
France, il est en effet important de mettre en place des
dispositifs qui concourent à développer la prévention et
la protection en matière de cybersécurité, spécifiquement
pour les acteurs économiques tels que les PME, ETI et
autres Start-up.
EFCSE, via son président Laurent CAREDDA, également
fondateur et dirigeant du Groupe be-ys, soutient ces
initiatives et fait en sorte de les valoriser auprès des
institutions européennes.
La richesse des expertises mobilisées sur ce genre d’action
souligne bien la force opérationnelle d’une région et sa
capacité à alimenter qualitativement la dynamique
européenne en matière de cybersécurité.

La partie pratique correspond à un entraînement à la
cyberdéfense sur une plateforme de test mise à
disposition par la société be-kortalys.
A l’issue de la formation ces étudiants originaux pourront,
selon leur profil, intégrer par exemple des équipes
dédiées sécurité logique via des postes d’experts en
sécurité offensive, avec des missions d’audits de
résistance et de résilience à l’attaque informatique ; ou
encore, des équipes de développement informatique
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