Catalogue
2022

Formations

Best Sellers 2021
Les Mécanismes de la Régulation des
Télécommunications

Durée

05 Jours

Objectifs
Comprendre les impacts de l’arrivée du tout IP et des OTT sur la chaîne de valeur, les impacts de ces mutations sur l’ensemble des volets de la régulation sectorielle : régime d’accès, régime de la concurrence, nouvelles problématiques, telles que la protection de la neutralité du Net, du consommateur, des données
personnelles, etc.

Population Cible
Gestionnaires et personnel en télécommunications impliqués dans les activités
réglementaires et dans l'élaboration des
politiques de régulation.

Agenda
L’analyse des enjeux et des outils permettant d’assurer un
environnement propice à un développement d’une concurrence saine et loyale dans le domaine des communications
électroniques.

La Comptabilisation des Coûts des
Opérateurs et Audit de la Comptabilité
Règlementaire des Télécommunications

Durée

05 Jours

Objectifs
Comprendre les nouveaux enjeux de la mesure de performance.
Etablir un diagnostic des besoins de l’entreprise en information de Gestion. Formaliser les différentes
phases de conception et de mise en place d’un système de pilotage de performance.

Population Cible
Responsables ﬁnanciers et comptables,
contrôleurs de gestion, …

Agenda
La régulation des télécommunications et le calcul des coûts.
Les Autorités chargées de la régulation des télécommunications et leurs compétences et prérogatives. La comptabilisation des coûts est un important levier pour le régulateur. Les
choix réglementaires de comptabilisation des coûts…
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Internet des Objet (IoT)
(Niveau avancé)

Durée

05 Jours

Objectifs
L’Internet des Objets est décrit comme un nouveau paradigme qui permet de proposer de nouveaux services
dans de nombreux secteurs d’activité comme l’e-santé, la surveillance, la traçabilité, l’automatisation des
chaines de production et dans de nombreux domaines ou l’innovation technologique est très prometteuse.

Agenda

Population Cible
Ingénieurs et techniciens responsables
de la gestion de la qualité des réseaux
mobiles. Ingénieurs et responsable des
régulateurs des télécommunications.
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Introduction à l'internet des objets, Opportunités et modèles
d’affaires pour l’IoT, Architectures IoT, Technologies standards
au niveau des couches basses (1 et 2), Technologies de communications radio mobiles longue portée, Protocoles IoT de la
couche application….

Durée

Formation sur la 5G

05 Jours

Objectifs
Se familiariser avec les réseaux 5G du point de vue technique et des ruptures introduites par rapport aux
générations précédentes.
Présentation des écosystèmes spéciﬁques et de l’état de déploiement actuel dans le monde.

Population Cible
Cadres, Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité des
réseaux mobiles. Ingénieurs et responsables des régulateurs des télécommunications.

Pratique
Introduction à la 5G, Ecosystème 5G, Cœur de réseau 5G,
Déploiement des réseaux 5G, Perspectives de la 5G

Formation

Liste Formation 2022

Liste Formations 2022
Benchmarking et Evaluation de Performances des Réseaux Mobiles dans un Environnement Multi-Opérateurs
4G et Evolution vers la 5G : Nouvelles Techniques et Nouveaux Modèles Economiques
La Protection des Populations contre Les Effets de Rayonnements Non Ionisants
Suivi et Optimisation de la Qualité d’un Réseau GSM/UMTS/LTE
Audit et Ingénierie de Qualité des Réseaux Mobiles 2G/3G/4G/5G
Dimensionnement et Planiﬁcation des Réseaux 2G/3G/4G/5G
La 5G
Revenue Assurance et Gestion de la Fraude
Portabilité des Numéros
Internet des Objets (IoT) : Normes, Ecosystème et Planiﬁcation des Réseaux
Traitement des CDRs et Valorisation du Traﬁc d’Interconnexion
IA et Big Data : Mise en œuvre des outils et Case Studies
Théorie et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques
Notions Fondamentales et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques
La Maintenance, l’Exploitation et le Contrôle des Travaux de Déploiement des Réseaux de Transmission en FO
Cryptographie Appliquée et Sécurité des Transactions Electroniques
Introduction à la Sécurité des Systèmes d'Information
Audit de Sécurité des Systèmes d'Information
Sécurité des Services Electroniques
Mise en œuvre des Infrastructures à Clés Publiques (PKI)
Sécurité des Transactions Electroniques : Certiﬁcation, Signature, Chiffrement et Horodatage Electronique
Développement Androïd
Concept de Développement Big Data

Modèle Tarifaire des Fréquences Radioélectriques
Régulation des tarifs de détail et analyse des marchés
Observatoire de Marchés et tarifs des télécoms et de la poste
Homologation des Equipements Des Télécommunications
Gestion du Spectre Des Fréquences Radioélectriques
Le Contrôle du Spectre Evolué
Gestion des Fréquences et Coordination des Fréquences aux Frontières
Les Bases de l’Analyse Spectrale
le contrôle du spectre et la recherche des signaux brouilleurs

La Comptabilisation Des Coûts Des Opérateurs et Audit De la Comptabilité Réglementaire Des Télécommunications
Les contrats de Partenariat Public –Privé (PPP)
Impacts des Over-The-Top (OTT) sur le secteur des télécommunications

N.B. : des formations sur mesure sont élaborées en collaboration avec les services demandeurs du Client.
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01
Radio

Benchmarking et Evaluation de Performances des Réseaux Mobiles
dans un Environnement Multi- Opérateurs
Population
Cible

Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité
des réseaux mobiles. Ingénieurs et responsable des régulateurs des
télécommunications.

Objectifs

Permettre aux participants de maîtriser les paramètres clés
d’évaluation de performances des réseaux mobiles. Identifier les
seuils normalisés et les valeurs conventionnelles exploités pour la
comparaison des performances des réseaux mobile 2G/3G/4G.
Maîtriser les techniques et méthodes d’évaluation de performances
des réseaux mobiles. Maîtriser les méthodes de mesures et la
signification des différents paramètres mesurés

Durée

10 jours

Agenda

Introduction à la technologie et origine de la norme,
Réseaux cellulaires 2G/2.5G : GSM, GPRS & EDGE,
Réseaux cellulaires 3G/3G+ : UMTS & HSPA, Réseaux cellulaires 4G :
LTE et LTE-A,

Pratique

Pratique avec Nemo Outdoor
Pratique avec Nemo Analyse
Pratiques d'évaluation de la QoS & Benchmark des sanctions
appliquées aux opérateurs pour non-respect de la QoS.
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4G et Evolution vers la 5G : Nouvelles Techniques et Nouveaux
Modèles Economiques
Population
Cible

Objectifs

Durée
Agenda

Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité
des réseaux mobiles. Ingénieurs et responsable des régulateurs des
télécommunications.


Approfondir les connaissances de l’architecture LTE et
spécifiquement l’interface radio LTE et LTE Advanced,



Maitriser l’architecture, les interfaces et les protocoles de la
partie e-UTRAN,



Comprendre les voies d’optimisations possibles
performances radio offertes pour le standard LTE,



Manipuler le processus de planification et dimensionnement
d’un réseau LTE,



Comprendre la vision perspective de la technologie 5G,



Identifier les nouveaux services et les enjeux économiques
apportés par les nouvelles technologies, pour construire de
nouveaux modèles économiques.

05 jours
Introduction au réseau LTE,
Planification et dimensionnement d’un réseau LTE,
Optimisation d’un réseau LTE,
Vision prospective : une 5G à venir,
Etudes de cas et évolution des modèles économiques
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Protection des Populations Contre les Effets des Rayonnements Non
Ionisants
Population
Cible

Objectifs

Cadres de ces différents organismes

La multiplication des équipements de communications sans fil
(cellulaires, sans cordon, transmission de données par voie
hertzienne, etc.) et des sources d’émission des radiofréquences
(antennes relais, radars, stations de transmission de radiodiffusion,
WiFi, WiMAX, etc.) suscite de nombreuses inquiétudes et de
craintes parmi la population.
Le débat international est nourri des inquiétudes exprimées par la
population et la société civile à l’échelle internationale sur les
installations de téléphonie mobile, qu’il s’agisse des antennes ou
des téléphones eux-mêmes.

Durée

05 jours

Agenda

Introduction, définitions et rappels – Compréhension des
phénomènes et mécanismes dans les réseaux,
Bases physiques et biologiques : dosimétrie et phénomènes
électromagnétiques,
Les effets biologiques et sanitaires des RF,
Les normes et réglementations actuelles,
Protocole de mesure ANFR/ DR 15-3(version 3 du 31Mai 2011),
Mesures de protection à prendre lors du déploiement des stations
radioélectriques
Communication sur le risque.
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Audit et Ingénierie de la Qualité des Réseaux Mobiles
Population
Cible

Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité
des réseaux mobiles. Ingénieurs et responsable des régulateurs des
télécommunications.

Objectifs

Permettre aux participants de maîtriser les paramètres clés
d’évaluation de performances des réseaux mobiles. Identifier les
seuils normalisés et les valeurs conventionnelles exploités pour la
comparaison des performances des réseaux GSM. Maîtriser les
techniques et méthodes d’évaluation de performances des
réseaux mobiles. Maîtriser les méthodes de mesures et la
signification des différents paramètres mesurés.

Durée
Agenda

05 jours
Concepts et normes de la QoS (Quality of Service).
Mesures de la QoS
Suivi et tableaux de bord pour la qualité de service

Pratique

Réalisation deDrive Test
Traitement des compteurs bruts OMC
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Dimensionnement et Planification des Réseaux 2G/3G/4G/5G
Population
Cible

Personnels et responsables des services de planification des
réseaux cellulaires des opérateurs mobiles.

Objectifs

Comprendre les implications techniques et bases de
planification et du dimensionnement d’un réseau 2G/3G/4G.

Durée

05 jours

Agenda

la

Planification radioélectrique d’un réseau cellulaire
Dimensionnement des ressources
Planification de la couverture radio d’un réseau cellulaire

Pratique

Exercices de dimensionnement de réseau. Planification à l’aide
d’un outil de planification radio.
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Formation sur la 5G

Population
Cible

Cadres et Ingénieurs

Objectifs

Se familiariser avec les réseaux 5G du point de vue technique et
des ruptures introduites par rapport aux générations précédentes.
Présentation des écosystèmes spécifiques et de l’état de
déploiement actuel dans le monde

Durée

05 jours

Agenda

Introduction à la 5G
Ecosystème 5G
Cœur de réseau 5G
Déploiement des réseaux 5G
Perspectives de la 5G
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02
Services

Revenue Assurance et Gestion de la Fraude

Population
Cible

Responsables de revenue assurance et de la lutte contre la fraude
et responsables de toutes les entités opérationnelles d’un
opérateur.

Objectifs

Connaître les éléments de base de la revenu assurance et les
principales techniques et stratégies de la gestion de fraude chez
les opérateurs.
Connaître les risques et les contrôles à implémenter pour toutes les
chaines de revenus (mobile Prépayé, post payé, fixe, roaming,
interconnexion, 3G)
Connaître tous les types de fraudes et les méthodes adéquates
pour leur détection

Durée

05 jours

Agenda

Définition
Les domaines classiques de revenu assurance : la gestion des flux
complexes de revenus et dépenses dans les Télécoms
Assurance des coûts autour des services internationaux et
interconnexion
La Gestion de la Fraude
Détecter et Analyser
Stratégie de gestion de la Fraude

Pratique

Atelier Revenu Assurance ou Gestion de la Fraude
Etude de cas et revue des outils existants

15

La Portabilité des Numéros

Population
Cible

Objectifs

les Cadres de gestion, les Ingénieurs et les Techniciens des
opérateurs et organismes de régulation dans les télécoms



Avoir connaissance des principes de Portabilité du Numéro
MNP.



Avoir la maîtrise de la Stratégie, les tactiques à appliquer ainsi
que les solutions MNP à adopter.



Se familiariser avec les principes de base des techniques utilisées
pour mettre en œuvre la MNP.



S’adapter en permanence à l’évolution technologique par
l’étude des nouvelles techniques et l’approche des procédés
du futur.

Durée

05 jours

Agenda

Portabilité des numéros : Généralité et définitions
NP et diversité des points de vue
Les solutions possibles du MNP
Les coûts et le recouvrement des coûts,
Le processus de mise en œuvre possible.
L'impact sur les entreprises potentiel si MNP est introduite,
L'effet sur l’environnement du marché
Position de la réglementation
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Internet des Objets (IoT) : Niveau avancé

Population
Cible

Responsables de revenue assurance et de la lutte contre la fraude
et responsables de toutes les entités opérationnelles d’un
opérateur.

Objectifs

Au cours de cette formation sont abordées les technologies
actuelles de l’internet des objets, les différentes approches
architecturales réseaux sont présentées ainsi que les aspects de
standardisation et d’interopérabilité. La formation présentera
également les applications et services de l’internet des objets qui
seront illustrés par des exemples de mise en œuvre dans des
entreprises.

Durée

05 jours

Agenda

Introduction à l'internet des objets
Opportunités et modèles d’affaires pour l’IoT
Architectures IoT
Technologies standards au niveau des couches basses (1 et 2)
Technologies de communications radio mobiles longue portée
Protocoles IoT de la couche application
Cloud pour Internet des objets
Aperçu sur la sécurité dans l’IoT
Planification de réseaux IoT
………..

Pratique

Découverte de la plateforme OneM2M
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Traitement des CDRs et Valorisation du Trafic d’Interconnexion

Population
Cible

Responsables de revenue assurance et de la lutte contre la fraude
et responsables de toutes les entités opérationnelles d’un
opérateur

Objectifs

Cette formation présente les techniques de traitement des CDRs
permettant de comptabiliser le trafic et le chiffre d’affaires des
opérateurs. La formation accorde une large part aux exercices
pratiques et aux études de cas sur des données réelles, permettant
ainsi aux participants de maîtriser à la fin de la formation le
traitement et l’analyse des CDRs

Durée

05 jours

Agenda

Revue du processus de génération des CDRs
Identification des utilités des champs figurant dans les CDRs.
Permettre aux participants de maitriser les notions de base relatives
à la réconciliation MSC – IN.
Identification des mesures et corrections nécessaires pour chaque
type d’anomalie résultante de la réconciliation.
Identification des mesures de vérification des CDRs prépayés
générés au niveau IN.
Identification des mesures de vérification des procédures de
recharge et de transfert de crédit.
Analyse des CDRs IN
Identification des mesures de vérification des CDRs post payés.
Identification des mesures de vérification des CDRs de Roaming
entrants et sortants.
Identification des seuils et champs nécessaires à la génération des
HURs (High Usage Reports).
Analyse des CDRs post-payés
Identification des mesures de détection des cas de fraude à partir
de l’analyse des CDRs et des HURs.
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Pratique

Examen des échantillons de CDRs et des champs y existant.
Identification des champs des CDRs fournis en échantillon.
Réconciliation des CDRs MSC-IN d’une journée de trafic.
Installation et Initiation sur PostgreSQL
Application des mesures de vérification sur le trafic d’une journée.
Analyse des CDRs IN relatifs au trafic d’une journée.
Analyse des opérations de recharge et de transfert de crédit.
Analyse des comptes clients sur le réseau intelligent.
Application des mesures de vérification sur le trafic d’une journée.
Analyse des CDRs postpayés relatifs au trafic d’une journée.
Analyse des fichiers TAP-IN et TAP-OUT
Analyse des rejets de CDRs au niveau du billing system.
Conception de quelques scénarios de fraude
Profiling des abonnés
Création des Tableaux de bord
Traitement des données avec une plateforme Hadoop
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IA et Big Data : Mise en œuvre des outils et Case Studies

Population
Cible

Décideurs, data analyst, data engineer et data scientist.

Objectifs

Acquisition de notions sur la gestion et l’analyse de données en
utilisant les technologies de Big Data et Sensibilisation aux
challenges qui ont dérivent dans les différents domaines.
Manipulation des données en utilisant les technologies de Big Data
et de l’IA.
Création de modèles de classification, de régression et de
segmentation en utilisant des techniques de machine learning
Création de modèle de réseaux de Neurone en utilisant les
techniques de Deep learning
Comprendre le rôle du Big Data, du ML et du DL dans la
génération des revenus

Durée

06 jours

Agenda

Introduction au Big Data
Présentation de l’écosystème Hadoop
Installation et configuration de Hadoop
Manipulation des commandes HDFS : Exportation et importation de
données dans le HDFS
Conclusion sur Hadoop
Présentation du logiciel OpenRefine
Installation de OpenRefine
Nettoyage et transformation de données avec OpenRefine
Installation et configuration de Hive
Manipulation de données HDFS avec Hive en utilisant HiveQL
(création de base de données, importation de données,
lancement de requêtes…)
Présentation de Spark et ses API
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Installation et configuration de Spark et zeppelin
Manipulation de données avec Spark et notion des RDDs et
DataFrame
Introduction sur la machine Learning et ses techniques
Création de modèle de classification avec Spark Mllib
Création de modèle de regression avec Spark Mllib
Création de modèle de segmentation avec Spark Mllib
Conclusion sur le ML et introduction sur le DL
Introduction à TensorFlow, Theano, keras
Installation de Keras avec TensorFlow en Backend
Création d'un réseau de neurones dans Keras
Formation et évaluation du modèle
Pré-entrainement du modèle
Reconnaitre les images avec le modèle ResNet50
Surveillance d'un modèle Keras avec TensorBoard
Utilisation d'un modèle Keras formé dans Google Cloud
Conclusion sur le Deep Learning
Pratique

Installation et configuration de Hadoop
Manipulation des commandes HDFS : Exportation et importation de
données dans le HDFS
Installation de OpenRefine
Nettoyage et transformation de données avec OpenRefine
Installation et configuration de Hive
Manipulation de données HDFS avec Hive en utilisant HiveQL
(création de base de données, importation de données,
lancement de requêtes…)
Création de modèle de regression avec Spark Mllib
Création de modèle de segmentation avec Spark Mllib
Installation de Keras avec TensorFlow en Backend
Création d'un réseau de neurones dans Keras
Formation et évaluation du modèle
Pré-entrainement du modèle
……
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L’Information au profit des Régulateurs

Population
Cible

Objectifs

Chargés d'études statistiques chez les régulateurs, développeurs,
chefs de projet, consultants en informatique décisionnelle.

Disposer d’une vision claire sur les données des régulateurs et de leurs
enjeux. Comprendre comment les régulateurs les plus avancées ont
tiré profit des données. Connaitre les informations essentielles pour
lancer une initiative Big Data. Connaitre l’écosystème, les principales
technologies et solutions associées au Big Data. Savoir mesurer les
impacts de tels projets sur le marché des télécoms.

Durée

05 jours

Agenda

Evolution des marchés de télécoms ;
Impacts des données sur les modèles d’affaires des Entreprises ;
Analyse et évolution des sources de données
La notion du Big Data
Dataviz et analyse des données
Gouvernance des données chez le régulateur

03
Fibre Optique

Théorie et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques

Population
Cible

Ingénieurs et techniciens exerçant chez des opérateurs ou sous-

Objectifs

Cette formation présente les connaissances de base sur les

traitants.

réseaux en fibre optiques. Elle aborde les caractéristiques de la
propagation de la lumière dans une fibre optique suivie par une
présentation des différentes architectures et composants des
réseaux optiques allant des réseaux long-haul jusqu’aux réseaux
d’accès. Ensuite, elle initie sur les techniques d’installation des
câbles optiques ainsi que les techniques de caractérisation.
Durée
Agenda

10 jours
 Installation et exploitation terrain,
o Description de l’infrastructure,
o Les systèmes de transmission optiques,
 Règles d’ingénierie et réception de déploiement des
installations,
 Design et performances des systèmes de communications
optiques,

Pratique

Visites terrain
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Notions Fondamentales et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques

Population
Cible
Objectifs

Ingénieurs et techniciens exerçant chez des opérateurs ou soustraitants.
Cette formation présente les connaissances de base sur les réseaux
en fibre optiques. Elle aborde les caractéristiques de la propagation
de la lumière dans une fibre optique suivie par une présentation des
différentes architectures et composants des réseaux optiques allant
des réseaux long-haul jusqu’aux réseaux d’accès. Ensuite, elle initie sur
les techniques d’installation des câbles optiques ainsi que les
techniques de caractérisation.
Les objectifs de ce module de formation sur la technologie en fibre optique
sont les suivants :
-

Acquisition des concepts de base sur la fibre optique. Il s’agit
aux participants de se familiariser avec la technologie de fibre
optique, des normes de transmission mettant en œuvre ce
medium de transmission et de connaître les règles de base
d’ingénierie et de mise en œuvre des réseaux en fibre optique.

-

Pratique du déploiement et de l’installation des réseaux en fibre
optique. Il s’agit ici de permettre aux responsables du suivi du
déploiement de connaître les règles de déploiement leur
permettant de réaliser un suivi et un contrôle des équipes
d’installation. Cette formation comprendra également les
éléments permettant aux participants de prendre en charge
l’exploitation et maintenance de la fibre optique après son
installation

Durée

10 jours

Agenda

Rappel Fibre optique
Les Réseaux et les Systèmes de Transmission Optiques
Notions fondamentales sur l’ingénierie des réseaux optiques
Outil Fondamental d’aide au dimensionnement des Réseaux en
Fibre Optique
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Pratique

Les travaux pratiques seront assurés par les équipements suivants :
- Une bobine en Fibre optique 2 brins LSOH 3M
- Connecteurs mécanique de référence 2540G et 2529G Fiberlock
de 3M avec outil de connexion
- Connecteurs LC, SC, ST et APC et NPC de référence 8800 et 8830
avec entonnoir de 3M
- Connecteur NPC 8800 avec pigtail de 3M.
- Deux Fiberlock (splice/Holder) référence 2539 de 3M
- Des coupleurs passifs 1 :2, 1 :4, et 1/8 de référence PLC de 3M
- Un BPEO (Boîtier Pour Epissure Optique) des réseaux FTTH taille 2
(144FO) 3M
- Cassettes 1 pas 6 Fiberlock et des cassettes 1 coupleur avec
Fiberlock 3M
- Un Kit complet de connecteur SC/AC, SC/APC avec housse de
transport comportant
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La Maintenance, l’Exploitation et le Contrôle des Travaux de
Déploiement des Réseaux de Transmission en FO
Population
Cible

Ingénieurs et techniciens exerçant chez des opérateurs ou sous-

Objectifs

Cette formation présente les connaissances de base sur les
différentes méthodes et les procédures de gestion, de
maintenance, d’exploitation, de contrôle et d’assistance
technique lors de la réalisation des travaux de réseaux de
communication en fibres optiques en allant des réseaux de
transmission long-haul jusqu’aux réseaux d’accès optiques.

Durée

traitants.

-

Elle abordera en premier lieux les principes de la
normalisation et de réglementation technique pour assurer
la bonne gestion et le management des réseaux optiques.

-

Ce module expliquera aux participants les principes de la
réglementation technique appliquée pour la mutualisation
des infrastructures optiques et le dégroupage.

-

Elle aborde la présentation des différentes étapes lors de la
construction des artères de génie civil relatives aux réseaux
de transmission et d’interconnexion optiques, ainsi que les
réseaux d’accès FTTx, Ensuite elle initie sur les techniques
d’installation et de contrôle des travaux des réseaux
optiques ainsi que les normes relatives de tirage des câbles
en fibre optique pour le déploiement des réseaux de
communication optiques passives APON, BPON, GPON, GEEPON ainsi que les réseaux ODN et les réseaux de
transmission

-

Ce module détaillera essentiellement les différents modèles
des fiches techniques du manuel des procédures UIT-R et la
documentation a préparé lors des opérations de contrôle
des travaux sur chantier. (Génie civil et Fibre Optique), avec
des visites sur chantier pour des opérations de tirage des
câbles en fibre optiques dans des tuyaux PeHD.

10 jours
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Agenda

Rappel Fibre optique
Principes de gestion des réseaux Optiques
Principes d’exploitation et maintenance des réseaux Optiques

Pratique

Un câblage et gestion d’un BPEO nouvelle génération (modèle
2012) (Boîtier Pour Epissure Optique) taille 1 de capacité 144 FO
avec organiseur de 12 cassettes 1pas (2 entrées ECAM/ 4 sorties
ECAM) et des connecteurs mécaniques avec gel de même indice
de réfraction que le cœur et un centreur en aluminium de type
2529G avec le support de connexion correspondant (Splice holder)
2539.
Des soudures optiques avec une soudeuse par électro fusion,
Des tests et des mesures par un réflectomètre optique.
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04
Sécurité

Cryptographie Appliquée et Sécurité des Transactions Electroniques

Population
Cible

Cette formation SSI s'adresse à toute personne souhaitant auditer et
évaluer le niveau de sécurité de son système d'information :

 Auditeurs de Sécurité
 Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
 Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
 Architectes et Consultant en Sécurité
 Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité
Objectifs

Durée
Agenda

Pratique

Les participants acquerront d’une part les connaissances
théoriques nécessaires à une bonne compréhension de la
cryptographie moderne et de la théorie de l’information et d’autre
part les connaissances pratiques pour concevoir et sélectionner les
techniques appropriées. Des activités de laboratoire seront
proposées en vue d’illustrer les concepts abordés lors de la
formation et de renforcer la capacité des participants à concevoir
et évaluer des solutions de sécurité basés sur la cryptographie.
Le détail du module est présenté ci-après.
5 jours
Objectifs de la sécurité. Algorithmes de hachage. Standards.
Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) ou PKI (Public Key
Infrastructure). Vérification de l'état des certificats électroniques .
Dématérialisation des services. Signature électronique. SSL (Secure
Socket Layer). Messagerie électronique sécurisée. Horodatage
électronique. Bibliothèques cryptographiques et développement
d'applications intégrant l'authentification forte, signature et le
chiffrement
Atelier 1. Manipulation des fonctions de hachage
Atelier 2. Mise en place d'une autorité de certification
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Introduction à la Sécurité des Systèmes d’Information

Population
Cible

Cette formation SSI s'adresse à toute personne souhaitant auditer et
évaluer le niveau de sécurité de son système d'information :

 Auditeurs de Sécurité
 Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
 Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
 Architectes et Consultant en Sécurité
 Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité
Objectifs

L'environnement lié aux technologies de l'information et de la
communication est la cible de nombreuses menaces. L'ouverture des
réseaux, la diversité des technologies et leur complexité croissante ont
renforcé la vulnérabilité des systèmes d’information face à divers types
de menaces intentionnelles et accidentelles. L'objectif de la formation
est de :

• Prendre connaissance des menaces auxquelles sont exposés les
systèmes d’information, ainsi que de leurs conséquences

• Acquérir les concepts techniques et organisationnels de base de
la sécurité des systèmes d’information....

Durée

5 jours

Agenda

Introduction à la Sécurité du SI
Système de Management de la Sécurité
Sécurité du Système Informatique
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Audit de Sécurité des Systèmes d’Information

Population
Cible

Cette formation SSI s'adresse à toute personne souhaitant auditer
et évaluer le niveau de sécurité de son système d'information :
 Auditeurs de Sécurité
 Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information
(RSSI)
 Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
 Architectes et Consultant en Sécurité
 Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Objectifs

Cette formation va permettre aux participants de toucher aux
aspects pratiques de la sécurité et de voir les risques réels encourus
par les systèmes d’information en présence d'éventuelles failles
dans les réseaux et les systèmes déployés. Au terme de cette
formation, les apprenants seront capables de :
 Maitriser l'audit technique selon une démarche pragmatique
et méthodique
 Maitriser la gestion et la conduite d'une mission d’audit
 Détecter et maitriser les vulnérabilités d'un système
d'information et savoir exploiter les failles de sécurité
 Proposer un plan d'actions et un ensemble de
recommandations pour la mise à niveau de la sécurité du
système d'information

Durée

5 jours

Agenda

Introduction à la Sécurité du SI
Recueil d'Informations
Identification des Vulnérabilités
Tests de Pénétration
Documentation et Rapports d'Audit
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Sécurité des Services Electroniques

Population
Cible

Cette formation s'adresse principalement aux profiles suivants :
 Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information
(RSSI)
 Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
 Auditeurs, Architectes et Consultant en Sécurité
 Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Objectifs

Un atelier de formation de 5 jours pour survoler les aspects
techniques, juridiques et les bonnes pratiques concernant la
protection des services électroniques de E- et de M-Services.
L'atelier a pour but d'aider les participants à :
 Faire émerger les nouveaux enjeux liés à la sécurité des
services électroniques
 Présenter les normes, les concepts de base et les bonnes
pratiques liées à la sécurité des transactions électroniques
 Maitriser les risques liés aux services électroniques (EGouvernement, E-Commerce, E-Banking, ...)
 Identifier les solutions techniques adéquates pour remédier
aux éventuels risques

Durée

5 jours

Agenda

Dématérialisation des Services
Solutions d'Authentification Envisageables
Solutions Cryptographiques
Mécanismes de Signature Electronique
Cas d'utilisations des Certificats Electroniques
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Mise en œuvre des Infrastructures à Clés Publiques (PKI)

Population
Cible

Ingénieur et Administrateurs Systèmes et Réseaux ;
Consultant, Experts et Auditeurs en Sécurité ;
Enseignants, Chercheurs et Etudiants en Sécurité ;

Objectifs

Cet atelier montrera comment mener à bien un projet de mise en
place d'une ICP (ou PKI: Public Key Infrastructure) dans les
meilleures conditions. Les travaux pratiques associés apprendront
aux participants comment déployer les divers composants d'une
ICP, à savoir une autorité de certification (AC), une autorité
d'enregistrement (AE), une autorité de validation (AV) et une
autorité de publication (AP).
Cet atelier expliquera aussi les différents domaines d'application et
les divers des certificats électroniques pour la sécurisation des
échanges
électroniques:
Authentification
forte,
Signature
électronique, Chiffrement et horodatage des transactions.

Durée

5 jours

Agenda

Introduction
Structures de Standardisation et Entités Impliquées dans la
définition et l'usage des ICPs
Infrastructure à Clés Publiques
Installation des Certificats Electroniques
Usage des Certificats Electroniques
Signature Electronique
Mobile PKI
Certification des Temps
Librairies Cryptographiques
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Sécurité des Transactions Electroniques : Certification, Signature,
Chiffrement et Horodatage Electronique
Population
Cible



Responsables des Systèmes d’Information ;



Consultant, Experts et Auditeurs en sécurité.

 Enseignants, Chercheurs et Etudiants en sécurité.
Objectifs

Cet atelier a pour objectif de présenter les normes, les concepts de
base et les bonnes pratiques liées à la sécurité des transactions
électroniques. Il permettra aux participants de maitriser les risques
liés aux services électroniques (e-gouvernement, e-commerce, ebanking...) et identifier les solutions techniques adéquates pour
remédier à ces risques tel que la certification électronique, les
techniques de chiffrement, les mécanismes de signatures et
d'horodatage électronique des transactions.

Durée
Agenda

5 jours
Introduction
Techniques d'Authentification
Solutions Cryptographiques
Horodatage Electronique
Archivage Electronique Sécurisé
Autres outils et services électroniques
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05
IT

Développement Android

Population
Cible

Ingénieurs,

Objectifs

À la fin de ce cours, vous serez capables de :

développeurs,

Techniciens

en

informatique

et

Télécommunication

 Réaliser des jeux, des applications de géolocalisation, un
navigateur Web, des applications sociales,


Créer des applications Android orientées entreprises



Créer des applications utilisant des activités, des styles, des
fragments et des intents



Utiliser la partie UI d'Android studio



Créer des applications de géolocalisation

Durée

5 jours

Agenda

Les bases indispensables à toute application
Création d'interfaces graphiques
Vers des applications plus complexes
Concepts avancés
Exploiter les fonctionnalités d'Android
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Concept de Développement Big Data

Population
Cible

Ingénieurs,

Objectifs

Le développeur Big Data après ce cours peut comprendre le

développeurs,

Techniciens

en

informatique

et

Télécommunication

concept de Big Data, installer les outils nécessaires sur un serveur,
configurer les clusters, créer des requêtes orientées des mégadonnées

structurées,

semi-structurées

et

non-structurées.

Comprendre Hadoop et les projets crées là-dessus.
Durée
Agenda

5 jours
Comprendre le Big data (Pourquoi, Quand et Comment). Passer de
la donnée-client au Big data. Se familiariser avec les applications
du Big data. Communication digitale. Expressions et recueil des
besoins. Expertises internes, externes.Identifier les architectures
logicielles (Hadoop, NoSQL, Storm…).Cerner les approches
méthodologiques et la constitution d’équipes. Installer Hadoop sur
Linux ubuntu(LAB). gérer Hadoop sur Cloudera CD5(LAB). interfaces
graphiques pour la gestion des fichiers. maitriser des commandes
HDFS(LAB). MAP Reduce: le concept. Configurer l'environnement
de développement parallèle(LAB). Défier la complexité de la
programmation parallèle. Examiner les difficultés liées à
l'exécution de programmes……
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06
Régulation et gestion
du spectre

Modèle Tarifaire des Fréquences Radioélectriques

Population
Cible

la

formation

est

destinée

aux

cadres

en

charge

de

la

réglementation, gestion de la politique tarifaire et partage des
infrastructures exerçant chez les opérateurs ou les régulateurs des
télécommunications.

Objectifs



Comprendre la relation entre la réglementation des prix et les coûts



Promouvoir une utilisation et une gestion efficace du spectre des
fréquences,



Favoriser l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies,



Eviter une non-utilisation du spectre.



Mettre en place une nouvelle méthode de tarification du spectre
radioélectrique adapté à la situation actuelle d’un pays

Durée

5 jours

Agenda

Introduction
Principes de bases de tarification du spectre
Lignes directrices pour l’établissement des redevances administratives
(ou taxes administratives)
Lignes directrices pour l’établissement des redevances du spectre

Pratique



Recommandations pour une comparaison internationale des
montants de redevances appliqués (Modèle tarifaire proposé per
l’UIT)



Exemples de redevances appliquées par des administrations
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Régulation des Tarifs de Détails et Analyse des Marchés

Population
Cible

La

formation

est

destinée

aux

cadres

en

charge

de la

réglementation, gestion de la politique tarifaire et partage des
infrastructures exerçant chez les opérateurs ou les régulateurs des
télécommunications.

Objectifs

La formation a pour objectifs :
 Pré-communication préalable à la formation
 Travail sur les objectifs et les besoins concrets en début de formation
 Travail sur des situations réelles (apportées par les participants ou le
formateur) en cours de formation.

Durée

5 jours

Agenda

Introduction à la régulation des marchés de
télécommunications. La régulation des tarifs de gros. La
régulation des tarifs de détail

40

Observatoire de Marchés et Tarifs des Télécoms et de la poste

Population
Cible

Cette formation est destinée aux Régulateurs

Objectifs

L’objectif de cette formation est de présenter le concept
d’observatoire comme outil d’aide à la décision et d’analyse des
marchés basés sur la visualisation de l’information.

Durée

5 jours

Agenda

Qu’est-ce qu’un Observatoire des marchés ?
Quelles données collecter ?
Comment les analyser et les fiabiliser ?
L’enquête auprès des ménages
L’analyse des tarifs de détail à commercialiser sur le marché par
de l’étude et l’analyse des données collectées. Un modèle de
décision basée sur des données peut être construit.
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Homologation des Equipements des Télécommunications

Population
Cible

Cette formation est destinée aux Régulateurs et gestionnaires de

Objectifs

la sécurité des utilisateurs et du personnel des opérateurs de

fréquences

réseaux de Télécommunications ; la protection du réseaux public
de télécommunications contre tout dommage ; la protection des
usager ; la bonne utilisation des fréquences de radioélectriques
ainsi que, l’interopérabilité des services de Télécommunications et
celles des équipements terminaux ; Les exigences de compatibilité
électromagnétiques spécifique à l’équipement terminal.
Durée

5 jours

Agenda

Différentes composantes d’un réseau de télécommunication
Les différents types de terminaux (fixes, MOBILES etc.)
Définition de l’homologation
Définition de la conformité
Définition du contrôle technique
Procédure par activité
Types de tests effectués (tests fonctionnels)
Appareils de mesure et banc de test
Méthodologie de l’Homologation
Le guichet unique
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Gestion du Spectre des Fréquences Radioélectriques

Population
Cible

Personnels et responsables des services de gestion du spectre chez
les régulateurs, agences de gestion du spectre et opérateurs de
télécommunications.

Objectifs

La gestion du spectre est une tâche de plus en plus lourde
pour les organismes de gestion et contrôle du spectre. Nous
proposons au cours de ce séminaire animé par un spécialiste de
la gestion du spectre, d’introduire l’ensemble des méthodes, outils
et règles de planification et gestion du spectre radio.

Durée

10 jours

Agenda

Politique de Gestion du Spectre Radioélectrique :
Règlementation Internationale
Géographie et radiocommunications (les zones géographiques
règlementaires, espace, orbites, systèmes par satellite, servitudes)
Propriété et partage du spectre (les bases techniques de la
planification générale du spectre par l’UIT, réglementation,
harmonisation et planification, segmentation et répartition du spectre)
Règlementation régionale et nationale de gestion de spectre
Contrôle du spectre
Gestion des Dividendes Numériques et Refarming :
Aspects fondamentaux du passage de la TV analogique vers le
numérique
Exemples nationaux de passage de la TV analogique vers le numérique
Ingénierie des plans de fréquences

Pratique

Travaux pratiques sur des outils de planification du spectre radio
Etude de cas
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Gestion des Fréquences et Coordination des Fréquences aux Frontières

Population
Cible

Responsables de contrôle des fréquences chez les régulateurs.

Objectifs

Les régulateurs et opérateurs du spectre ont tous besoin de gérer
l'ensemble du spectre afin de réduire les interférences et utiliser
plus efficacement le spectre.
Après la formation, les participants seront en mesure de
comprendre les procédures de notification et les méthodes de
planification et de coordination les plus courantes. Ils seront
également en mesure de faire la distinction entre les différentes
technologies radio et être conscient des limitations techniques de
chaque équipement de mesure.

Durée
Agenda

Pratique

10 jours
Aspects fondamentaux. Planification du spectre radioélectrique.
Procédures de notification du spectre. Coordination des fréquences
aux frontières. La résolution des brouillages transfrontaliers. Mesures à
pratiquer. La conférence Mondiale des Radiocommunications 2019.

La formation inclura des études de cas qui aideront les
participants à envisager différents scénarios pour leur permettre
de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.
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Les bases de l’Analyse spectrale

Population
Cible
Objectifs

Toute personne ayant une appétence particulière pour les sujets
techniques, occupant des fonctions relatives au service de
radiocommunication.
L’Analyseur de fréquences radio, est considéré comme l’instrument
de mesures universel des services de mesures, d’exploitation et de
maintenance.
L’objectif de ce cours est de bien maîtriser un Analyseur de
spectre, de connaître ses potentiels et de mieux utiliser cet
appareil de mesures.

Durée

05 jours

Agenda

Principe du changement de fréquence. Bases de l’analyse
spectrale. Description d’un Analyseur de spectre. Description des
fonctions principales. Précautions de mesures associées. Les
différents types d’analyseurs de spectre. Principe de changement
de fréquence.

Pratique

Etude de cas
 Les applications de l’analyse spectrale RF
 Contrôle d’un émetteur
 Mesure de compatibilité électromagnétique
 Manipulation
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Le Contrôle du Spectre et la Recherche des Signaux Brouilleurs

Population
Cible

Cette formation est destinée aux responsables de contrôle des

Objectifs

La gestion du spectre est une tâche de plus en plus lourde pour

fréquences chez les régulateurs.

les organismes de gestion et contrôle du spectre. Nous proposons au
cours de ce séminaire animé par un spécialiste de la gestion du spectre,
d’introduire l’ensemble des méthodes, outils et règles de planification et
gestion du spectre radio

Durée

10 jours

Agenda

Aspects fondamentaux
Tâches et structure du service de contrôle
Equipement de contrôle et automatisation des opérations de
contrôle
Mesures
Méthode de mesure à l’aide d’un analyseur de spectre
Planification d’un système de contrôle
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07
Économie des TICs

La Comptabilisation Des Coûts Des Opérateurs et Audit De la
Comptabilité Réglementaire Des Télécommunications
Population
Cible

Responsable financiers et comptables, contrôleurs de gestion…

Objectifs

Comprendre les nouveaux enjeux de la mesure de performance, Etablir
un diagnostic des besoins de l’entreprise en information de Gestion,
Formaliser les différentes phases de conception et de mise en place d’un
système de pilotage de performance.

Durée
Agenda

05 jours
La régulation des télécommunications et le calcul des coûts ; Les
Autorités chargées de la régulation des télécommunications et leurs
compétences et prérogatives; La comptabilisation des coûts est un
important levier pour le régulateur ; Les choix réglementaires de
comptabilisation des coûts ; La nomenclature et l’allocation des coûts et
des revenus ; Les modalités de restitution et d’audit…

Pratique

Meilleures pratiques internationales
Expérience tunisienne en matière de comptabilisation des coûts et
d’audit des opérateurs (cas concret : travail sur des fichiers Excel et
calcul)
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Les contrats de Partenariat Public –Privé (PPP)
Population
Cible

Les chefs de projets,
Les cadres techniques impliqués dans les projets,
Les membres des bureaux d’études,
Les Spécialistes en passation des marchés
Les responsables et spécialistes des secteurs potentiellement
concernés [aspects stratégique, technique, financier, juridique]

Objectifs

La formation vise à renforcer les compétences des participants en
matière d’identification, de préparation, de mise en œuvre et
d’accompagnement des projets PPP

Durée

05 jours

Agenda

Introduction Générale : Les typologies des PPP. Le montage
institutionnel du contrat PPP. L'évaluation financière et économique
du contrat PPP. Le processus de passation des contrats de
partenariats
1. Quelles leçons de l'expérience de SFM

49

Impacts des Over-The-Top (OTT) sur le secteur des télécommunications

Population
Cible

Les gestionnaires et le personnel en télécommunications impliqués
dans les activités réglementaires et dans l’élaboration des
politiques de régulation.

Objectifs

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de
comprendre : L’impact des OTTs sur la réglementation ; les
relations OTT / opérateurs. Le rôle et les défis de la neutralité du
net.

Durée

05 jours

Agenda

Identifier les défis règlementaires auxquels fait face l’industrie des
télécoms. Appliquer les principes de la régulation à la politique de
concurrence. Discuter des meilleures pratiques existantes pour
réguler l’interconnexion et l’accès, la tarification, l’itinérance et la
qualité de service. Analyser les défis actuels causés par les
ressources limitées tel que l’allocation du spectre …
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SFM

Nos références
Régulateurs

Opérateurs

Banques, Organismes Internationaux et Cabinets de conseil

