
Bloc de 
compétences

Modules de formation

Acquérir un 

socle technique 

indispensable

Bases du développement par la programmation haut niveau 

Programmation en C/C++ et en Python 

Algo & Graphes: structure de données et logique combinatoire 

Languages assembleur et microprocesseurs 

Programmation appliquée à la sécurité (conception d’un script Python pour un test d’intrusion) 

Informatique industriel 

 

Architecture des systèmes d’information : matériel, système d’exploitation, application 

Les fondements des réseaux et protocoles 

Les fondements des bases de données 

Virtualisation et conteneurs Linux 

 

Déploiement de serveurs Windows et Linux 

Gestion des accès et des identités 

 

Les enjeux stratégiques internationaux 

La veille en cybersécurité 

Les enjeux économiques et géopolitiques de la cybersécurité 

Droit, réglementation et normes ISO 27000x 

 

Fondements de la sécurité offensive 

Test d’intrusion 

Ingéniénerie sociale 

Reverse engineering 

 

Fondements de la sécurité défensive 

Cryptologie 

Gestion des incidents et des crises 

Audit de maturité organisationnel  

 

Anglais 

Gestion de projet appliqué à la cybersécurité 

Communiquer et fonctionner en groupe de travail 

Communiquer en entreprise 

Éthique en entreprise 

 

Entrepreneuriat social 

Accompagnement individuel sur le choix de la spécialisation métier/domaine 

 

Architecture techniques et Digital Transformation 

Architecture logicielle 

Innovation sécurité 

Gestion d’un projet de développement sécurisé 

 

Gestion des incidents de sécurité : SOC, CERT, SIEM, Gestion des fuites de données 

Analyse Forensic 

Test d’intrusion avancé: conception, pilotage, réalisation, reporting 

Expérimentation des outils : Kali, BlackArch & Qradar 

 

Intelligence Artificielle 

Cloud computing 

IOT 

Blockchain 

Robotique 

(une spécialité à 
choisir à la fin de la 

deuxième année)

Objectifs

Maitriser des 

fondamentaux 

de la 

cybersécurité

Développer ses 

« soft-skills » 

Acquérir un 

savoir-faire 

métier (un 

domaine à 

choisir)

Développer une 

spécialité dans 

la sécurité des 

technologies

Option Pentest & SOC

Option Architecte & 
DevSecOps

Développement 
personnel

Développer les soft 
skills indispensables en 

entreprise

Sécuriser un système 
d’information

Attaquer un système 
d’information 
éthiquement

Comprendre les enjeux 
de la cybersécurité

Déployer un serveur et 
administrer un SI

Comprendre les 
fondements de 

l’architecture des 
systèmes 

d’information

Programmer en 
informatique

Année 1 Année 2 Année 3 Modules répartis sur les 3 années de formations


