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CERTIFIED STORMSHIELD 
ENDPOINT ADMINISTRATOR (CSEA)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
essentielles pour déployer et administrer la solution 
Stormshield Endpoint Security (SES). Constituée de 
présentations et de labs pratiques, elle permettra de 
maîtriser l’installation, la maintenance et la configuration 
des différentes fonctionnalités pour assurer une protection 
optimale contre les attaques ciblées ATAs et un contrôle 
complet des applications, des périphériques et des 
connexions réseaux. 

Public 
Administrateurs systèmes et sécurité, responsables de 
projets, techniciens informatiques et support.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :

• D’installer et administrer  la solution SES - Stormshield 
Endpoint Security

• De déployer des agents SES sur un parc de postes et 
serveurs à protéger

• De mettre en place une politique de protection système 
ainsi qu’une protection des applications

• De mettre en place une politique de contrôle des 
périphériques et des réseaux

• De mettre en place une politique de configuration 
conditionnée

CERTIFIED STORMSHIELD 
ENDPOINT EXPERT (CSEE)

Cette formation permet d’acquérir les connaissances 
avancées pour administrer et maintenir la solution 
Stormshield Endpoint Security (SES). Constituée de 
présentations et de labs pratiques, elle permettra de maîtriser 
le déploiement d’outils dédiés afin d’optimiser le contrôle des 
périphériques, d’automatiser la mise en œuvre de politiques 
de sécurité et de personnaliser la gestion des journaux. 

Public 
Administrateurs systèmes et sécurité, responsables de 
projets, techniciens informatiques et support, ayant validé le 
cursus CSEA.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :

• De pallier les problèmes d’installation ou de production
• De collecter et analyser les journaux SES
• De mettre en œuvre des scripts avancés répondant aux 

besoins de l’entreprise
• De mettre en place une politique d’enrôlement des 

périphériques amovibles
• De collecter les données de diagnostic exploitables par 

le support SES

Ce programme de certification est proposé à nos clients et partenaires afin de les accompagner dans 
l’exploitation des produits Stormshield Endpoint Security. Les deux formations certifiantes d’exploita-
tion proposées couvrent la très grande majorité des fonctionnalités de nos produits.
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