Communiqué de presse – TIE International
Zug, 3 mars 2022, Nr. 2

L’armée attribue le mandat pour la formation prémilitaire
dans le domaine Cyber
À l'avenir, les jeunes talents en informatique de toute la Suisse pourront suivre une formation
prémilitaire dans le domaine Cyber. Un consortium mené par Consulteer en tant qu'entreprise
générale, TIE International en tant que prestataire de formation et Cybercon en tant qu'expert
dans le domaine cyber, a remporté l'appel d'offres OMC d'armasuisse conjointement avec les
prestataires de services aspectra et ISPIN.
Au cours des quatre prochaines années, le consortium proposera une formation prémilitaire en
cybersécurité dans toutes les grandes régions de Suisse. Le projet « formation initiale cyber » (VACy)
a comme objectif de sélectionner et de préparer les futur-es participant-es au stage de formation
Cyber de l’Armée suisse. Il s'agit d'une formation volontaire en amont du recrutement militaire et de
l'école de recrues, qui s'adresse en premier lieu aux jeunes Suisses de 16 à 19 ans.
L'accent est mis sur la détection et l'acquisition de talents ainsi que sur la transmission de bases
importantes comme préparation à la formation approfondie de cyber-spécialistes. L'objectif est
d'enthousiasmer les jeunes pour le thème de la cybersécurité, de leur offrir des expériences et des
défis passionnants ainsi que de permettre la mise en réseau (community building) et de développer
durablement leurs connaissances et leurs compétences.
Les technologies les plus modernes dans le domaine de la cyber-simulation sont utilisées pour la
formation. Les contenus d'apprentissage sont basés sur le système modulaire de l’association
ICT-Formation professionnelle Suisse, qui définit les contenus de formation de la formation
professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure dans le domaine des
technologies de l'information et de la communication (ICT)
Chaque année, environ 400 personnes devraient suivre cette formation. Grâce à une courbe
d'apprentissage abrupte ainsi qu'à deux examens exigeants, les meilleurs seront finalement
sélectionnés pour le stage de formation Cyber de l'Armée suisse. Des mesures de marketing et des
événements de formation sont prévus dans toutes les régions de Suisse afin de recruter les
personnes adéquates pour la formation prémilitaire. La protection des données de chaque
participant-e au cours est prise très au sérieux.
Le consortium est une équipe performante et compétente issue de différentes disciplines. Il
représente le paysage de la formation en Suisse, la gestion des événements et l'expertise technique.

Sur la base de cette coopération, le consortium est en mesure de proposer un cursus de formation
par et pour les futurs spécialistes.
La formation prémilitaire Cyber est placée sous le patronage de l'association ICT-Formation
professionnelle Suisse. Celle-ci dispose d'une expérience de plusieurs années dans la collaboration
avec l'Armée suisse et son stage de formation Cyber. Les personnes impliquées font partie des
meilleures organisations de cybersécurité, TIE International se distinguant par son accès direct au
groupe cible. "L'Armée suisse ainsi que la place économique suisse ont besoin de spécialistes en
cybersécurité de premier ordre pour assurer la position de leader de la place économique suisse.
Avec notre patronage, nous apportons une contribution importante à cet égard", déclare Serge
Frech, directeur de ICT-Formation professionnelle Suisse.
"Le fait que le mandat nous ait été attribué démontre que TIE International est également perçu par
l'Armée suisse et la Confédération comme un centre de formation de pertinence nationale", déclare
Adrian Krebs, directeur de TIE International. "Nous allons utiliser nos connaissances et notre
savoir-faire en matière de relations avec le groupe cible pour préparer au mieux les personnes
participantes au stage de formation Cyber".
Lors de la formation prémilitaire dans le domaine cyber, les futurs spécialistes en cybersécurité
apprennent à naviguer en toute sécurité dans la cybersphère et à se protéger eux-mêmes ainsi que
les autres. Ils apporteront une contribution essentielle à la protection de l'économie et de notre pays
contre les menaces croissantes dans le cyberespace.
Note aux rédactions:
Pour de plus amples informations, Adrian Krebs, directeur de TIE International, se tient à votre
disposition au 079 568 05 89 ou par e-mail adrian@tie-international.com.

