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DIS FORMATION  

 

Depuis plus de 20 ans, Technologies Réseaux et Solutions (TRS) formation, 

et depuis juin 2021 Digital Intelligence Services (DIS) formation, à travers 

des programmes de haut niveau et toujours d'actualité, permet de répondre 

aux besoins et exigences en matière de formation et de renforcement de 

capacités de nombreux cadres aussi bien au TOGO, dans la sous-région que 

sur le continent. 

Nos modules de formations sont développés et les 

cours assurés par des spécialistes sous la supervision 

de notre formateur principal M. AÏNA A. Alain Patrick, 

qui fort de sa longue et riche expérience 

internationale s'assure que les modules sont délivrés 

suivant les standards internationaux, tout en tenant 

compte des réalités locales. 

Le programme 2023 qui vous est proposé répond à cet 

esprit. Loin d'être exhaustif, il vous présente nos TOP 10 thématiques.  Tout au long de l'année nous 

ne cesserons de vous informer des actualités et informations concernant nos formations et 

séminaires. 

Notre département formation est disponible et heureux de travailler avec vous sur tout autre besoin 

de formation. 
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ICANN, Security and Stability Advisory committee, 

ICANN, 2nd Security Stability and Resiliency Team,  

Trusted community representative, Crypto Officer, 

Root DNSSEC,  

Lauréat du prix John Postel 2019. 

https://www.linkedin.com/in/alain-aina-1060266/ 

 

https://www.linkedin.com/in/alain-aina-1060266/
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CODES THEMES 

RES 001 • Gestion et de Supervision des Réseaux (NOC) 

Durée : 5 jours 

SEC 001 • Gestion et Supervision de la sécurité (SOC) 
Durée : 5 jours 

SEC 002 • Conduite Audit de sécurité des Systèmes d'information 

Durée : 3 jours 

SEC 003 • Sécurité des systèmes d'information (SSI)  

Durée : 5 jours 

SEC 004 • Planification des réponses aux attaques et aux contingences des 

systèmes d’Information 

Durée : 5 jours 

SEC 005 •  Architecture Zero Trust et Zero Trust Access (ZTA) 

Durée : 3 jours 

RES 002 • DNS/DoT/DoH/DNSSEC 

Durée : 5 jours 

RES 003 • Blockchain et les crypto-monnaies 

Durée : 3 jours 

RES 004 • Cloud Computing 

Durée : 5 jours 

RES 005 • Introduction et migration à IPv6 
Durée : 3 jours 

 

Pour toute information sur les formations, contactez-nous via le courriel ci-après :  
formation-dis@digitalintelligence.africa 

https://www.digitalintelligence.africa  https://www.trstech.net/formation.html 

 

https://www.trstech.net/futur_ssi.htm
https://www.trstech.net/futur_parc.htm
https://www.trstech.net/futur_parc.htm
https://www.trstech.net/futur_vpn.html

