
NOS FORMATIONS
CERTIFIANTES

Gatewatcher Certified Security Professional (GSP)

Durée : 1 jour

Public visé : Profil technique, Technicien à Manager

Prérequis : Connaissances en réseau et en sécurité 
informatique

Objectif : Permettre à une personne qui n'a jamais 
utilisé Trackwatch de comprendre ce que le produit 
permet de faire et comment s'en servir simplement

Durée : 2 jours

Public visé : Profil technique, administrateurs 
de la solution et utilisateurs avancés

Prérequis : GCSP et expertise en réseau, 
administration de matériel, ou sécurité

Durée : 2 jours

Public visé : Expert en cybersécurité, 
analyste SOC, exploitant de la sonde

Prérequis : GCSP et expertise en réseau et 
en sécurité

Gatewatcher Certified Security Expert (GCSE)

Gatewatcher Certified Security Analyst (GCSA)

Modalités

Découvrir l'entreprise Gatewatcher

Les formations peuvent être réalisées à distance ou chez le client

Appréhender le contexte cyber et ses enjeux

Durant l’ensemble de la formation, les personnes formées sont invitées à manipuler 
les produits GCenter et GCap via notre lab en ligne 

Comprendre ce que Trackwatch permet de détecter

Se familiariser avec les opérations de base du
GCenter/Gcap

Comprendre les solutions de sécurité et où Gatewat-
cher se place parmi elles

Les formations sont réalisées pour des groupes de 6 personnes maximum

Objectif : Permettre à une personne de comprendre et d’utiliser 
l’ensemble des fonctionnalités de trackwatch, voire de l’administrer et 
de la paramétrer dans son intégralité

Contenu : Plus d’une dizaine de scénarios d’utilisation ou 
d’administration permettent de confronter les élèves à de nombreux cas 
d’usages, et de manipuler l’ensemble des fonctionnalités et paramètres

Objectif : Permettre à un analyste de comprendre comment exploiter 
au mieux Trackwatch pour détecter des menaces ( paramétrage avancé, 
scénarios d’analyse, de détection, d’investigation... )

Contenu : Plus d’une dizaine de scénarios d’attaques permettent 
aux élèves de manipuler Trackwatch en situation afin de comprendre 
en détail comment détecter les menaces et mener des investigations 
de bout en bout
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