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Contexte
Les attaques de phishing, le cryptage de données par des tiers ou le vol de don-
nées ne sont que quelques exemples de menaces qui sont tapies en permanence 
dans le cyberespace. La Suisse n’est pas épargnée par les cyberattaques. Dans ce 
contexte, l’Armée suisse doit être aussi capable d’accomplir ses tâches dans le 
cyberespace. 

But
Notre armée fournit et protège des moyens et réseaux informatiques robustes  
et hautement sécurisés ainsi que des données. Elle surveille l’évolution de la  
situation dans le cyberespace, détecte à temps les cyberattaques et les déjoue, le 
cas échéant en recourant aussi à des mesures actives. Si nécessaire, les autorités 
civiles peuvent aussi trouver une aide subsidiaire pour la cyberdéfense auprès de 
l’armée.

Temps
Une cyberattaque peut frapper à tout moment et ne connaît pas de contraintes 
physiques. Les spécialistes du cyberespace sont donc engagés 24 heures sur 24, 
365 jours par an. 

Moyens
Nos spécialistes de la Base d’aide au commandement se donnent corps et âme à 
la protection et à la défense dans le cyberespace. Ils mettent leurs compétences 
très spécialisées au service de la sécurité de la Suisse et sont épaulés dans cette 
mission par les cybersoldats de milice. 

Le stage de formation cyber, une formation unique
Le processus de sélection est sévère. Les candidats doivent réussir un test en 
ligne difficile et une évaluation sur deux jours. Celles et ceux qui franchissent 
cette étape se voient ouvrir les portes d’une formation variée qui comprend  
800 heures consacrées à la théorie, à la pratique et au leadership. De plus,  
à l’issue de leur instruction, les participants atteignent le grade de sergent et  
ont déjà accompli une grande partie du cursus menant au brevet fédéral de  
spécialiste en cybersécurité. C’est une des grandes forces du système de milice: 
quiconque accomplit le stage de formation cyber de l’armée est aussi très prisé 
sur le marché du travail. Grâce aux cours de répétition annuels, les compétences 
de la milice sont toujours au service de la mission de l’armée et bénéficient  
aussi au domaine civil. 

Cyberspécialiste de l’armée, une mission unique  
Les missions dans le domaine cyber de l’armée sont passionnantes et variées. 
Elles offrent des opportunités sans pareilles pour une carrière civile. Quiconque 
s’engage dans cette voie sera soutenu, mais mis à rude épreuve.

Relever les défis de demain
Le cyberespace évolue à une vitesse effrénée, et de nouvelles menaces sur-
gissent chaque jour. Une attaque qui fait mouche peut provoquer des dégâts 
considérables dans le système global que constitue l’armée et au-delà. Notre 
mission est d’être prêts à y faire face.
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