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Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs et ne reflètent
pas nécessairement la position de la Société CEIS.
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A propos de CEIS

CEIS est une société de conseil en stratégie et en management
des risques. Notre vocation est d’assister nos clients dans leur
développement en France et à l’international et de contribuer
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons
systématiquement vision prospective et approche opérationnelle,
maîtrise des informations utiles à la décision et accompagnement
dans l’action.
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1. Le contexte
Face aux enjeux de la cybersécurité, les gouvernements, les administrations, les grands
groupes mais aussi les PME doivent développer une posture de sécurité combinant
prévention, protection, détection et réaction. Les mesures traditionnelles (audit, certification
ou implantation de solutions de sécurité) ne suffisent plus : non seulement, la menace a
évolué, mais de nouvelles obligations, notamment juridiques, ainsi que de nouveaux usages,
comme l’utilisation récurrente des réseaux sociaux par les employés, sont également apparus.
L’année 2013 a connu beaucoup d’incidents informatiques, concernant des entreprises
ou des Etats1 :
- Ubisoft : 58 millions de comptes utilisateurs ont été piratés (noms, adresses mail, mots de passe) ;
- Adobe : 38 millions d’utilisateurs ont vu leur mot de passe dérobés ;
- LivingSocial : 50 millions de mots de passe de comptes clients ont été compromis ;
- Turquie : les données concernant l’identité de 54 millions de citoyens turcs ont été volées
par des hackers russes ;
- Corée du Sud : 2 millions d’informations personnelles ont été rendues publiques par un
groupe anonyme de hackers.

1.1 Vers un échec de la cybersécurité classique ?
Tous les acteurs de la cybersécurité s’accordent à dire que les menaces ont évolué :
les attaques sont à la fois plus nombreuses, plus sophistiquées et plus ciblées.
L’analyse des données recueillies lors d’attaques informatiques révèle ainsi que les attaquants ont
largement amélioré l’efficacité de leurs tactiques et mutualisent souvent leurs ressource2, ce qui leur
permet de multiplier les opérations et de mieux dissimuler leurs identités3.
Il n’y a donc plus désormais de profil type des cibles potentielles. Au début de l’année 2013,
une étude sur la cybersécurité menée auprès de grandes entreprises européennes4 révélait que
72 % des 300 entreprises sondées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne avaient déjà été
victimes d’attaques ciblées.
Au-delà de la mise en exergue de la vulnérabilité des entreprises, ce rapport révélait surtout
l’inadéquation de leurs systèmes de protection avec le profil des attaques subies5 : près de la
moitié d’entre elles déclarait ne pas avoir déployé, ni testé de solutions de sécurité permettant
de détecter et de juguler les attaques. Or ces attaques ciblées devraient se développer de façon
exponentielle, tant elles sont relativement simples à exécuter et surtout très efficaces, comme le
souligne l’International Cyber Security Protection Alliance6 .
L’évolution des menaces conduit donc à repenser la cybersécurité : les méthodes traditionnelles
(antimalware, pare-feu) et une approche technique ne suffisent plus. Pour développer la résilience
des organisations, il faut désormais adopter une approche globale, combinant analyse de risques,
technologies de sécurité et préparation des équipes.
http://hackmageddon.com/2013/12/30/2013-top-20-breaches/
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/chinese-apt-campaigns-may-be-more-connec/240163858
http://www.net-security.org/secworld.php?id=15812
4
http://www.quocirca.com/media/reports/022013/798/EMC%20CRD%20February%202013%20final.pdf
5
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-attaques-ciblees-les-entreprises-europeennes-toujours-desarmees-52618.html
6
http://2020.trendmicro.com/Project2020.pdf
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L’entraînement à la cybersécurité est par conséquent un élément essentiel de toute posture de
sécurité, d’autant que si les attaques malveillantes et criminelles restent la première cause de
violation de données en France (42 % des cas), elles sont suivies immédiatement par les erreurs
humaines7.

1.2 Des contraintes légales de plus en plus lourdes
Le durcissement de l’environnement légal et réglementaire milite également pour le
développement de l’entrainement « cyber ».
Le projet de règlement européen de protection des données à caractère personnel prévoit ainsi
d’imposer davantage d’obligations aux entités procédant au traitement de données à caractère
personnel et d’accroitre par la même occasion leur responsabilité.
Principale conséquence : l’obligation pour les entreprises de notifier dans les meilleurs délais
à l’autorité de contrôle nationale du pays sur le territoire duquel elles exercent leur activité les
violations graves de données à caractère personnel.
Même s’il est sans rapport avec l’impact financier potentiel d’une fuite ou d’un vol de données,
ces nouvelles obligations génèrent pour les entreprises un coût non négligeable de mise en
conformité, de même qu’un risque de sanctions élevées, les amendes pouvant s’élever jusqu’à
1 million d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires8.
De nouvelles offres combinant expertise technique et assurance se développent ainsi chez les
assureurs et courtiers pour permettre aux entreprises d’assurer leurs cyber-risques.
Ceci suppose au préalable pour l’organisation d’avoir évalué ses risques et mis en place un dispositif
de prévention et de gestion des risques. Là aussi, l’entraînement « cyber » peut jouer un rôle
essentiel, tant pour permettre à l’entreprise de mieux répondre aux futures obligations légales
que pour réduire le coût de leur police d’assurance.

1.3 La nécessité de sensibiliser et de préparer tous les acteurs
cybersécurité est par essence une problématique doublement transverse. Entre secteurs d’activité
tout d’abord : un incident qui affecte un secteur donné peut en effet avoir des répercussions
immédiates sur tous les autres en raison de l’interdépendance de nombreuses activités.
A l’intérieur même de l’entreprise, ensuite : le sujet dépasse les équipes en charge de la conception
et de l’exploitation du système d’information et concerne directement les directions
métiers, dès lors que la continuité de l’activité peut être en jeu. Mener des entrainements
conjoints, par exemple sous la forme d’exercices de crise réguliers, est ainsi essentiel pour développer
à la fois la sensibilisation des différents acteurs impliqués mais aussi leur capacité à réagir de façon
cohérente et coordonnée à un incident de sécurité.
C’est la raison pour laquelle la Commission européenne a engagé un programme d’exercices
réguliers. Au plan national, la France fait de même avec les exercices Piranet. Dans l’esprit des
livres blancs de 2008 et de 2013 sur la défense et la sécurité nationale, l’Etat s’entraîne ainsi à
faire face à une situation de crise majeure affectant les systèmes d’information essentiels pour le
fonctionnement de la nation. Objectif : valider la gestion des dysfonctionnements des réseaux
de télécommunication et des systèmes d’information mais aussi apprécier la capacité de l’Etat à
prendre les mesures nécessaires dans une situation exigeant une forte réactivité
http://www.infodsi.com/articles/142875/couts-lies-violations-donnees-entreprises-francaises-elevent-2-86millions-euros-incident.html
8
Appliquée au chiffre d’affaires de Microsoft, cette amende s’élèverait à 1,8 milliard de dollars.
7
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Case study : l’exercice EuroCybex
CEIS a animé dans le cadre du programme européen CIPS (protection des
infrastructures vitales) le projet EuroCybex qui a donné lieu à la réalisation d’un
exercice européen en septembre 2011.
Les partenaires du projet étaient l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI, France), le Centro Nacional para la Proteccion de las
Infraestructuras Criticas (CNPIC, Espagne), la Theodore Puskas Foundation
(CERT, Hongrie), le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (France),
Ingenieria de Systemas para la Defensa de Espana (ISFEDE, Espagne). L’ENISA et
la DG INFSO de la Commission européenne ont également soutenu le projet et
participé au Comité scientifique.
Fondé sur la plateforme de jeu de rôle CRITIS9, l’exercice a eu pour objectif de
tester et d’améliorer les procédures de communication et de gestion de crise.
Le scénario a simulé de multiples attaques ciblées débouchant sur la publication sur
le web de nombreux documents sensibles.
Quelques données sur Eurocybex :
- Durée du projet : 18 mois ;
- 1 journée d’exercice en intégrant les briefings ;
- 4 agences nationales joueuses : France, Autrice, Allemagne, Hongrie ;
- 50 joueurs connectés à la plateforme d’exercice ;
- 20 pays observateurs ;
- 20 évènements simulés.
- Budget : 200 000 euros.
Contribution par pays :

Une version publique du rapport est disponible à l’adresse suivante :
http://www.ceis.eu/en/system/files/pictures/eurocybex_-report_light-final.pdf
9

Système de jeu de rôle dédié à l’entraînement conçu et développé par CEIS
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1.4 Des conséquences importantes sur les activités de l’entreprise
Les conséquences d’un incident informatique, qu’il s’agisse d’une cyberattaque ou d’un accident,
peuvent avoir de graves répercussions pour l’entreprise à court et moyen terme :
- Une atteinte au patrimoine informationnel, comme le vol d’informations de milliers de
comptes de joueurs sur la plateforme Playstation de Sony ;
- Une destruction ou, a minima, une paralysie de l’outil de production, à l’image de l’incident
qui a touché la société pétrolière Aramco10.
Les entreprises doivent donc protéger leur patrimoine informationnel (données clients et
fournisseurs, savoir-faire, brevets, etc.) et leur outil de production pour elles-mêmes, mais
également vis-à-vis de leurs partenaires afin de maintenir une relation de confiance dans les
affaires.
Selon une récente étude11, le coût des violations de données a augmenté en 2012, pour s’établir
à 2,86 millions € contre 2,55 millions € en 2011, ce qui représente un coût moyen par donnée
compromise de 127 € en 2012, contre 122 € en 2011, soit une augmentation de 4,1 %. Les pertes
d’activité ou de contrats dues à des attaques représentent ainsi en France un cout évalué entre
780 000€ et 1 190 000€12 par entreprise.

La question n’est plus aujourd’hui de s’interroger sur la probabilité de survenance d’une
attaque, mais de connaître le moment où celle-ci va se produire. Il faut donc être prêt à y
faire face par la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles d’un dispositif de
réaction et de continuité d’activité. L’entraînement à la cybersécurité est dans ce cadre une
condition essentielle de la résilience des organisations.

En 2010, 30 000 ordinateurs du groupe pétrolier Aramco, basé en Arabie Saoudite, ont été victimes d’une
cyberattaque menée par des hacktivistes du groupe Cutting Sword of Justice
http://www.infodsi.com/articles/142875/couts-lies-violations-donnees-entreprises-francaises-elevent-2-86millions-euros-incident.html
12
http://technologies.lesechos.fr/transformation-digitale/infographie-cybersecurite-les-plus-grandes-attaques-informatiques-de-l-histoire_a-37-874.html
10
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2. les enjeux
Bien des entreprises ont aujourd’hui une stratégie en matière de sécurité et de gestion
de crise, laquelle s’accompagne généralement de plusieurs outils qui permettent de la mettre
en œuvre. L’organisation d’entrainements et d’exercices de crise vise à mettre à l’épreuve
cette stratégie, d’en vérifier l’efficience et la pertinence. L’entrainement est l’unique moyen
de confronter les dispositifs et les procédures de sécurité aux réalités que l’entreprise sera
amenée à connaître. Mais au-delà de cette fonction de test, l’exercice permet aussi d’ajuster
le rôle de chacun dans la gestion d’un incident.

2.1 Dépasser le stade de la conformité
Bien des entreprises ont aujourd’hui une stratégie en matière de sécurité et de gestion de crise,
laquelle s’accompagne généralement de plusieurs outils qui permettent de la mettre en œuvre.
L’organisation d’entrainements et d’exercices de crise vise à mettre à l’épreuve cette stratégie,
d’en vérifier l’efficience et la pertinence.
L’entrainement est l’unique moyen de confronter les dispositifs et les procédures de sécurité aux
réalités que l’entreprise sera amenée à connaître. Mais au-delà de cette fonction de test, l’exercice
permet aussi d’ajuster le rôle de chacun dans la gestion d’un incident.

2.2 Assurer la résilience de la structure
La résilience du système d’information d’une entreprise ne se réduit ni à la seule approche
technique, avec l’installation de dispositifs de sécurité (firewall, antivirus, sondes, etc.), ni à la
certification de celui-ci. Le facteur humain est évidemment à prendre en compte.
Outre l’optimisation des capacités d’une entreprise à réagir face à une crise, l’exercice de crise
permet d’assigner un rôle à chaque personne au sein de l’entreprise et de vérifier ses capacités
à le tenir. En testant les capacités matérielle et humaine d’une entreprise à faire face à une crise
« cyber », c’est donc la résilience de celle-ci qui est évaluée.
L’exercice permet en outre de s’assurer de la bonne conformité de l’entreprise aux normes
techniques et juridiques imposées, notamment en matière de protection des données à caractère
personnel.

2.3 Mobiliser le top management
La sécurité du système d’information n’est pas du seul ressort du Responsable Sécurité du
Système d’Information (RSSI) ou de la Direction des Systèmes d’Information (DSI): la politique de
sécurité ne sert à rien si aucun autre acteur de la société ne l’applique. Il est donc indispensable
que le top management s’implique afin de concilier les besoins des métiers avec les exigences
de sécurité imposée par le système d’information.
Les exercices représentent de ce point de vue un excellent moyen de sensibilisation du top
management. Ils permettent d’illustrer concrètement les risques et leurs conséquences
potentielles avant qu’un incident réel ne se produise.

2.4 Renforcer la coopération public-privé
et faciliter la coopération internationale
Les exercices sont un excellent moyen pour renforcer la cohésion des équipes et la coopération
public-privé, qui est l’une des conditions clés d’une réaction efficace en cas d’attaque informatique
grave. A un niveau international, les exercices inter-étatiques comme l’exercice EuroCybex
mentionné plus haut constituent un excellent moyen de développer la coopération internationale
en matière de cybersécurité et de lutte anti-cybercriminalité.

10

3. Des besoins variés
L’entrainement « cyber » permet de répondre à de nombreux cas de figure. Avant de présenter
les solutions à mettre en œuvre, il convient donc de dresser un rapide panorama des besoins.

3.1 Objectifs
L’entrainement peut répondre à plusieurs objectifs :
- Sensibilisation aux risques « cyber ». Ces entrainements, de courte durée, permettent
d’illustrer concrètement les menaces, notamment pour les échelons stratégiques.
- Entrainement des équipes techniques, par exemple au sein d’un Security Operation Center.
Cela suppose de s’appuyer sur un environnement de simulation informatique représentatif de
la réalité pour éviter tout risque de fausse manœuvre ;
- Evaluation du dispositif de sécurité et de gestion de crise. L’objectif est ici de tester toute la chaîne
ce qui suppose d’intégrer à l’entrainement les équipes d’exploitation mais aussi les directions
métiers et le top management. Le dispositif peut être évalué sur tout ou partie des capacités
qui le composent : protection, prévention, anticipation, détection, réaction, communication
interne et externe etc.

3.2 Niveaux
Pour répondre à ces besoins, trois niveaux d’entrainement doivent donc être distingués :
- Des entraînements techniques. Ces séances peuvent intervenir dans le cadre de formations
initiales ou de formations continues ;
- Des entraînements stratégiques. La durée de ces exercices dépend de leur objectif. Pour une
simple sensibilisation, la durée doit être courte (moins d’une journée). Pour enraciner l’exercice
dans la réalité, ces exercices doivent intégrer un jeu technique minimal, par exemple sous la forme
de démonstrations techniques réparties durant l’exercice. Une large part du temps peut être
laissée à la discussion et à la réflexion ;
- Des entraînements mixtes associant des populations techniques et non techniques. Tout l’enjeu
est alors de tester les interactions entre les deux niveaux.

3.3 Thématiques
En fonction des objectifs et du niveau de l’entrainement, il s’agit ensuite de définir une thématique
d’exercice à travers un scénario réaliste combinant, partiellement ou totalement selon l’axe
d’effort choisi :
- Un contexte stratégique (origine de la menace, acteurs impliqués etc.) ;
- Des éléments techniques (modalités de l’attaque, système visé etc.) ;
- Des événements « métiers » (conséquences de l’attaque informatique sur les activités de
l’organisation, processus affectés etc.) ;
- Des éléments socio-politiques (réactions de la société civile, interactions avec d’autres
secteurs d’activité, échanges avec la sphère publique etc.).
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4. Quel dispositif d’entrainement ?
Un centre d’entraînement « cyber » doit disposer de deux types d’environnement :
- Un environnement de simulation technique ;
- Un environnement de jeu de rôle.
Ces deux environnements doivent rester distincts et pouvoir être utilisés ensemble
ou séparément.

4.1 Simulation technique
L’environnement de simulation technique est basé sur un « bac à sable » numérique offrant
notamment les capacités suivantes :
- Virtualisation de postes de travail et de serveurs ;
- Virtualisation de la couche réseau (liens et équipements) ;
- Création (avec assistance) de scénarios techniques ;
- Génération de trafic.
Dans le cadre d’un centre d’entrainement, il permet de modéliser tout ou partie du système
d’information de l’organisation, ce qui permet ensuite d’effectuer sans risque toutes les
opérations souhaitées, tant en attaque qu’en défense.
Deux modes de jeu sont ainsi possibles :
- Un mode « bleu » dans lequel les joueurs (équipe bleue) se défendent face à un scénario
d’attaque ou à des événements pilotés par l’équipe d’animation ;
- Un mode « rouge » dans lequel les joueurs sont répartis en deux équipes : une équipe rouge
qui joue le rôle d’attaquant et une équipe bleue qui joue le rôle de défenseur.
Outre l’entrainement, ce type de plateforme permet de faire du prototypage de systèmes et
réseaux et de réaliser des tests sans affecter l’environnement réel, ce qui est un avantage essentiel
dans le cadre d’infrastructures complexes ayant des contraintes fortes en termes de disponibilité.

12

Hynesim, plateforme de simulation hybride
Hynesim est une plateforme de simulation informatique développée par la société
Diateam13.
Cette plateforme modélise la couche système mais également la couche réseau de
façon à disposer d’une représentation la plus complète possible de la réalité. Elle
est dite « hybride » car permettant de connecter des équipements réels au réseau
simulé.
Grâce à son interface réaliste et immersive, Hynesim permet notamment :
- L’expérimentation réelle sur une infrastructure virtuelle ;
- La formation et l’entrainement à la conception d’architectures systèmes ;
- L’entrainement et la sensibilisation à la cybersécurité ;
- L’analyse des menaces en utilisant des « pots de miel » hybrides ;
- Le test et le prototypage de nouvelles architectures ;
De l’infrastructure réelle…

13

http://www.diateam.net/

13

… à l’infrastructure modélisée

4.2 Jeu de rôle
A côté de la simulation technique, un dispositif d’entrainement doit également comprendre une
brique « jeu de rôle » pour reproduire les interactions humaines et permettre le déroulement de
l’exercice, notamment au plan stratégique. Chaque participant à un exercice se voit ainsi affecter
un rôle, réel ou simulé, et s’insère dans une organisation hiérarchique et fonctionnelle.
L’environnement de jeu de rôle facilite la préparation des scénarios, l’animation des exercices, et
l’analyste post-exercice, tout en développant l’immersion des joueurs dans le scénario. L’exercice
peut ensuite avoir lieu en mode « bulle », sans aucune communication avec l’extérieur et avec
l’utilisation des fonctionnalités de communication offerte par la plateforme, ou en mode « réel »
avec injection des événements de jeu et échanges entre les joueurs sur les systèmes d’information
et de communication réels. Il convient cependant de garder à l’esprit l’ensemble des risques
que cette dernière hypothèse peut comporter : une grande entreprise française a ainsi publié
par erreur pendant quelques minutes sur son site web un communiqué de presse annonçant une
catastrophe majeure...
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Critis, système de jeu de rôle dédié à l’entrainement
Conçu et développé originellement par CEIS pour les besoins de la Direction générale de l’Armement (DGA), CRITIS est une plateforme de jeu de rôle informatique
dédiée aux exercices de crise, mature et stable. Elle est simple, conviviale et parfaitement maîtrisée par les équipes d’animation.
Cet environnement de jeu de rôle reproduit un centre de situation virtuelle et offre
notamment les fonctionnalités suivantes :
- Gestion de scénarios complexes ;
- Pression médiatique et sociétale ;
- Animation « haute » et « basse » ;
- Veille et « situational awareness » ;
- Main courante ;
- Communication entre les participants (messagerie, chat…) ;
- Enregistrement de l’ensemble des échanges entre les participants en vue de
l’analyse post-exercice ;
- Interface dédiée pour les observateurs ;
- Gestion des questionnaires d’évaluation.
CRITIS utilise des technologies 100 % web et est donc très facilement déployable.
Il permet d’animer un exercice avec des joueurs colocalisés ou à distance.
En France, CRITIS est notamment utilisé par l’Institut National des Hautes Etudes
de Sécurité et de Justice (INHESJ) et par l’Ecole Nationale d’Administration (ENA),
mais également par CEIS pour préparer et animer des exercices de crise publics et
privés.
De la création à la gestion de scénarios…

15

… à l’animation d’exercices (interface joueur)

4.3 Quelles interactions entre les deux environnements ?
Les deux environnements doivent pouvoir fonctionner de façon totalement autonome mais
également être utilisés simultanément dans le cadre d’exercices globaux.
Exemples d’interactions entre jeu technique et jeu stratégique dans le cadre d’un scénario d’attaque
DDOS
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4.4 La « gamification » de l’exercice
L’une des conditions clés de succès d’un exercice repose sur la « gamification » ou « ludification »
de celui-ci. L’exercice cybersécurité doit en effet susciter un investissement des participants afin
de maximiser l’acquisition des compétences et des connaissances.
A cette fin, deux indicateurs, sous forme de score, peuvent être introduits au sein de l’exercice :
Le niveau de cybersécurité, attribué de manière standard à chaque personne au début de
l’exercice, diminue si les joueurs adoptent un comportement à risque et augmentent s’ils
agissent correctement.
Un capital informationnel variable en fonction du secteur de l’entreprise concernée.
L’exercice peut donc être décomposé en plusieurs phases, avec un sentiment d’immersion
croissant pour les participants et de terminer l’exercice avec le plus haut score possible :

Phase 1 : anticipation
La première phase d’anticipation a plusieurs objectifs :
- Evaluer le niveau réel de cyber sécurité de l’entreprise (audit)
- Sensibiliser les participants aux risques cyber à travers un socle commun de connaissance
- Expliquer le fonctionnement de l’exercice et la gestion des indicateurs attribués
- Organiser les différents groupes de travail
- Mettre en place des outils de suivi lors de l’exercice.
Phase 2 : préparation
L’objectif de cette seconde phase est de permettre aux participants de rentrer progressivement
dans la phase pratique de l’exercice en développant les bons réflexes et une communication
efficace. A cette fin, plusieurs outils pédagogiques peuvent être utilisés :
- La collecte de points de cybersécurité
- Le fonctionnement en équipe
- La désignation d’un leader qui coordonnera les actions du groupe de travail
- L’octroi de récompenses aléatoires tout au long de l’exercice
Phase 3 : réalisation
Cette dernière phase a pour but de simuler une crise de plus grande ampleur et la constitution
d’une cellule de crise. L’entreprise doit alors réagir le plus vite possible pour limiter ses pertes et
recouvrer la totalité de sa capacité d’action.
Ici encore, des outils pédagogiques peuvent être utilisés :
- Le héros : ce mécanisme attribue des récompenses au groupe de travail ou à l’individu le plus
efficace
- Le classement : chaque groupe de travail finit avec un résultat qu’il peut comparer avec les
autres participants.
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5. Quelques exemples de scénarios
Quelle que soient l’objectif, la cible et la thématique de l’exercice, celui-ci devra permette
d’évaluer tout ou partie des points suivants :

5.1 Scénario à destination d’entité gouvernementales
Ce scénario est basé sur une crise humanitaire qui reprend des aspects géostratégiques du
contexte mondial actuel. Outre les aspects techniques, il permet de travailler tous les aspects de
la gestion de crise à grande échelle.
Scénario
Suite à l’affrontement entre deux groupes ethniques au sein d’un pays (A) pour l’accès au pouvoir,
la minorité ethnique victorieuse pousse l’autre ethnie à se réfugier massivement dans un pays
voisin (B). La constitution de camps de réfugiés a mis en alerte une partie de la communauté
internationale et provoqué la mise en place d’une mission humanitaire.
Le pays (B) demande à un de ses plus anciens alliés (C) de l’aider à mettre en place un réseau de
communication afin de coordonner l’action des ONG et de faciliter la communication extérieure
en vue de sensibiliser l’opinion publique internationale à cette crise humanitaire.
Mais le pays A ne voit pas d’un bon œil l’installation des camps de réfugiés à sa frontière, d’autant
qu’il espère s’imposer comme le leader régional et ne souhaite donc pas qu’une mauvaise publicité
soit faite à son sujet ou que sa frontière sud deviennent instable. Cette volonté d’être reconnu
internationalement empêche le pays d’agir militairement dans la région.
Très avancé technologiquement, il pourrait décider d’utiliser sa supériorité en matière cyber pour
atteindre ses objectifs de manière indirecte. En outre, les extrémistes du pays A ont par ailleurs
constitué un groupe de hackers, qui mène des attaques contre les sites internet soutenant la cause
des réfugiés.
Le gouvernement du pays B a décidé d’installer massivement la fibre optique dans le pays, afin de
dynamiser son économie. La population bénéficie ainsi d’un fort taux de pénétration d’internet,
mais subit également une cybercriminalité croissante. Les autorités de ce pays ne disposent en
outre que de peu de moyens de contrôle et n’ont pas de CERT mis en place. Le pays C a une
politique de collaboration en matière cyber avec le pays B, et l’aide à créer un premier Groupe
d’Intervention Rapide (GIR) cyber.
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Déroulement des opérations
L’exercice peut se dérouler en plusieurs phases, modulables en fonction de la demande et du
contexte dans lequel m’on souhaite que se déroule l’exercice :
- Premières attaques et constitution d’un réseau de machines infectées de la part des
extremistes
- Activation d’un code malveillant et début des opérations de sabotage contre des sites du
pays visé et de ses alliés
- Campagne de désinformation et lancement d’une APT
Objectifs de l’exercice
L’exercice étant un staff training, des objectifs en matière de formation sont à atteindre :
- Connaître les différentes formes d’attaques existantes, ainsi que leur niveau de gravité
- Connaître les règles d’hygiène informatique de base
- Connaître à repérer les signaux faibles
- Connaître à réagir rapidement avec le bon comportement
- Connaître à communiquer sur les attaques du fait de l’interconnexion des réseaux
- Connaître le fonctionnement d’un C2LID

5.2 Scénario à destination des opérateurs d’importance vitale (OIV)
Ce scénario prend en compte les contraintes et les impératifs qui pèsent sur les entités auxquelles
le statut d’OIV a été attribué. Ce scenario permet à la fois de sensibiliser le top management
mais aussi l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dans des conditions les plus réelles pour
l’entreprise.
Scénario
L’entreprise VITALIS est un Opérateur d’Importance Vitale (OIV) qui s’est récemment diversifié
dans une large gamme de services, au-delà de son « cœur » de métier. Alors que le cœur de
réseau est, conformément aux recommandations formulées par l’Agence nationale de sécurité,
déconnecté d’internet, le reste des ordinateurs de l’entreprise est lui connecté.
L’entreprise VITALIS a tout récemment autorisé ses employés à accéder aux réseaux sociaux sur
leurs postes de travail, et à mentionner leur emploi au sein de l’entreprise dans le cadre d’une
politique de transparence. Alors que le top management de l’entreprise connait le statut d’OIV de
l’entreprise, il n’est que très peu sensibilisé aux risques cyber, tout comme les employés.
De nombreux ordinateurs vont être infectés par un logiciel malveillant qui va toucher peu à peu
l’ensemble du SI.
Déroulement des opérations
Ce logiciel malveillant va agir de trois manières différentes :
- Exfiltrer puis détruire des données sensibles de l’entreprise
- Rançonner les employés
- Voler des identifiants personnels
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L’ensemble de ces activités entraîne un ralentissement du réseau interne, alors que dans le même
temps le site internet de l’entreprise devient indisponible. Alerté, le top management peine à
réagir. La DSI de l’entreprise se fait peu à peu déborder par les dysfonctionnements causés par
le logiciel malveillant. Se pose la question de la déconnexion d’internet du réseau interne de
l’entreprise afin de résoudre la crise et limiter la destruction de données. La gravité de la crise
augmente lorsque l’on se rend compte que le logiciel malveillant cachait l’activité d’un second
logiciel malveillant, beaucoup plus pointu et au potentiel destructeur.
Le cœur de réseau, pourtant déconnecté d’internet, va être infecté par le second logiciel
malveillant et connaître de forts dysfonctionnements. Bien que de nombreux postes aient été
détruits dans l’opération, les Points d’Importance Vitale (PIV) de l’entreprise ne seront que
brièvement affectés. L’entreprise va cependant devoir reconstruire ses réseaux au terme de
l’attaque.
Objectifs de l’exercice
Les objectifs de cet exercice sont multiples :
- Sensibiliser et former les collaborateurs d’un OIV
- Mettre à l’épreuve la gestion de crise prévue par l’entreprise
- Evaluer le niveau de préparation des participants
- Mettre en exergue les points faibles de l’OIV

5.3 Scénario à destination des PME
Embaltex, une ETI spécialiste de l’emballage plastique pour produits de beauté et cosmétique
avec quelques produits à haute technicité dont la fabrication de micro-pompes pour flacons, est
touchée par une attaque informatique mettant à mal son outil de production.
Scénario
Scénario technique
Le système d’information d’Embaltex est victime d’une attaque ciblée affectant à la fois son
système d’information industriel, son système bureautique interne et son site web (hébergé par un
prestataire) qui est défacé. On découvre que l’attaque contre le système industriel a été menée
via une passerelle externe utilisée pour des opérations de maintenance et qui avait conservé ses
identifiants par défaut.
Scénario sociopolitique
Un consommateur qui a été brûlé au visage par un produit d’Embaltex découvre un surdosage
potentiellement dangereux pour la consommation dans un flacon de crème solaire. L’attaque est
revendiquée par un groupe d’activistes anti-vivisection (les « Enragés ») via le défacement du
site web de l’entreprise, sans que l’on sache au départ si cette revendication est sérieuse ou non.
Scénario médiatique
La découverte du surdosage fait la une de la presse. Cela oblige l’entreprise à rappeler les
produits similaires sur le marché et à effectuer toutes les vérifications nécessaires en interne.
Un spot de France 3 interviewe un représentant syndical expliquant que cet incident s’explique
sans aucun doute par les réductions d’effectifs récentes. Dans un second temps, les résultats de
l’enquête interne révélant un piratage informatique fuitent dans la presse obligeant l’entreprise
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à communiquer sur le sujet. Les blogs de consommateurs bruissent de rumeurs toutes plus
alarmistes les unes que les autres.
Déroulement des opérations
L’exercice se déroule en différentes phases permettant d’évaluer plusieurs capacités :
- Détection et évaluation de la situation : quel est l’impact de l’attaque ? Quelles sont ses
conséquences potentielles ? Quels services contacter ?
- Analyse et investigations : quel est le mode opératoire ? Qui est à l’origine de l’attaque ?
- Communication de crise : comment communiquer en interne et en externe dans ce type
de situation ? Quelles cibles (presse, réseaux sociaux…) ?
- Retex et amélioration : que faut-il faire pour éviter que ce type d’attaque se reproduise ou
s’y préparer ?
Objectifs de l’exercice
L’exercice cherche à sensibiliser les joueurs sur les points suivants :
- La problématique des réseaux SCADA peut toucher tous les industriels, pas simplement
les OIV
- Le cloisonnement de ces réseaux est un élément de sécurité essentiel
- Les contrats des hébergeurs doivent être étudiés soigneusement (garantie de rétablissement,
dispositifs de sécurité…)
- Une cartographie des risques (menaces et vulnérabilités) est indispensable pour identifier
les points sensibles et mettre en place des dispositifs de prévention et de protection
- Au plan technique, la sécurité repose sur différents types d’équipement mais il faut
également mettre en place des processus (gestion des logs…) et une organisation adaptée
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6. Pourquoi CEIS ?
Société de conseil en stratégie et en management des risques, CEIS a développé depuis
10 ans une expertise particulière en matière de formation et d’entrainement à la gestion
de crise « cyber ».

6.1 Une combinaison de trois savoir-faire
Cette expertise est le fruit de la combinaison de trois savoir-faire :
- Une expertise « cybersécurité » : CEIS intervient dans le cadre de missions d’audit et de
conseil en sécurité de l’information et réalise des études de risques ;
- Une maîtrise de la « gestion de crise » : CEIS conçoit, met en œuvre et anime chez ses clients
des dispositifs de management des risques et de gestion de crise ;
- Une expérience reconnue de l’ingénierie des « exercices et entrainements » : CEIS prépare
et anime des exercices de crise portant sur des thématiques variées (cybersécurité, continuité
d’activité, sécurité civile…).

Les exercices organisés par CEIS ont pour objectifs :
- La formation, initiale ou continue ;
- L’évaluation initiale d’un dispositif de crise ;
- Le « brainstorming » et l’analyse de risques ;
- Le maintien en conditions opérationnels d’un dispositif
de crise.

6.2 Quelques références de CEIS en matière d’exercice de crise
- Organisation de l’un des premiers exercices de crise européens en matière de cybersécurité
(Eurocybex).
- Préparation de nombreux scénarios socio-politiques pour les exercices de crise majeurs
(SGDSN).
- Fourniture de la plateforme de jeu de rôle CRITIS à l’INHESJ (Ministère de l’intérieur) ;
- Préparation et animation d’un exercice de crise « Plan Blanc » pour un hôpital de la Région
parisienne .
- Conception de scénarios de crise de sécurité civile pour le compte de l’INHESJ (Ministère de
l’intérieur).
- Conception pour le compte de la DGA d’un démonstrateur de simulateur de jeu de rôle
dédiée à la gestion de crise NRBC.
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