
OFFRE DE FORMATION CYBER



La disponibilité de personnel qualifié est une préoccupation de toute filière. C’est encore plus vrai pour la 
cybersécurité et la cyberdéfense, filière dont le développement est particulièrement soutenue sous l’impulsion 
du Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale. Ne pas pouvoir répondre au besoin, c’est potentiellement 
prendre le risque de fragiliser la souveraineté nationale, et plus généralement la capacité à protéger les systèmes 
d’information donc les données. C’est aussi limiter les capacités des industriels à développer des produits et 
systèmes ainsi qu’à délivrer des services et des offres sûres dont nous avons tous tant besoin.

Le Pôle d’excellence cyber, initiative dans laquelle le ministère de la Défense et la Région Bretagne conjuguent leurs 

forces, a pour mission première de contribuer à ce que la disponibilité de personnel qualifié ne soit pas un facteur 

limitatif  au développement de la filière. Cela concerne tant les besoins des industriels  (en particulier en ingénieurs 

et techniciens) que les opérateurs des systèmes, aussi bien au sein des ministères et des opérateurs d’importance 

vitale que des entreprises et des collectivités territoriales. Avec toujours une attention particulière portée à la 

bonne compréhension des enjeux de la cybersécurité et de la nécessité d’acquérir des produits sûrs.

Pour cela, l’ensemble des opérateurs de formation membres du Pôle d’excellence cyber, regroupés au sein du club 
formation, travaillent conjointement avec les industriels et le ministère de la défense pour adapter, unifier et 
développer leur offre aux besoins, que ceux-ci relèvent de la formation initiale ou continue ou supérieure. 

« L’offre de formation cyber » que vous tenez entre les mains témoigne à la fois de cette priorité donnée à la formation 
cyber et de la dynamique enclenchée  par le Pôle d’excellence cyber.

PAUL-ANDRÉ PINCEMIN  
Chef de projet du Pôle d’excellence cyber

ÉDITO



FAIRE CONVERGER LES COMPÉTENCES

Initié par le ministère de la Défense avec l’appui du Conseil régional, le pôle d’excellence cyber s’est implanté naturel-
lement en Bretagne : avec une portée nationale et un objectif de rayonnement international, il se concentre en effet 
autour des acteurs du ministère basés en Bretagne. Reconnus de longue date dans le domaine de la cyberdéfense, ceux-
ci s’appuient sur le tissu académique et industriel régional, particulièrement dense en matière de cybersécurité et de 
numérique, mais aussi sur des partenaires nationaux ou d’autres territoires.

Le pôle d’excellence cyber se structure sur trois dimensions :

 > la recherche

 > la formation initiale, continue et l’enseignement supérieur

 > le développement du tissu industriel, avec une attention particulière portée aux PME / PMI innovantes

QUATRE OBJECTIFS CLAIRS

 > Développer les compétences et l’utilisation des moyens cyber du ministère de la Défense présents en Bretagne en y 
concentrant les unités

 > Stimuler la recherche, la formation et l’innovation en s’appuyant sur le tissu académique et industriel dense pour 
favoriser le développement de la filière industrielle cybersécurité, y compris à l’export

 > Créer un cursus de formation à la conduite des opérations et à la gestion des crises cyber ouvert aux partenaires 
publics et étrangers, avec une première session en 2015

 > Déployer une capacité de formation, d’entraînement et de perfectionnement simulée en cyberdéfense

LES PARTENAIRES DU PÔLE

 > Défense : CALID Bretagne, DGA Maîtrise de l’information, École des transmissions (ETRS), Écoles de Saint-Cyr Coëtqui-
dan, École navale, ENSTA Bretagne…

 > Développement économique : BDI, Eden Bretagne, Images & Réseaux, IRT B-COM, MEITO, Rennes Atalante…

 > Écoles et universités : IUT de Bretagne, CNAM Bretagne, INSA Rennes, SUPELEC Rennes, Télécom Bretagne, Université 
Rennes 1, Université de Bretagne occidentale, Université de Bretagne-Sud, Université européenne de Bretagne...

 > Recherche : CNRS, INRIA, IETR, IRISA, IRMAR, Lab STICC...

 >  Grands groupes, ETI et PME…



La cybersécurité est un enjeu majeur qui n’ira qu’en s’amplifiant : de plus en plus d’objets que nous utilisons 
quotidiennement sont dorénavant connectés, en particulier à internet. Il est donc primordial, pour les entre-
prises, organismes publics comme pour le ministère de la Défense, de sécuriser ces composants ainsi que les 
données collectées, traitées et produites par ces composants.

Cette prise de conscience, collective en région Bretagne, mobilise l’ensemble des opérateurs de formation (uni-
versités, IUTs, grandes écoles, CNAM…) dans le cadre du pôle d’excellence cyber. En effet, la formation d’un 
nombre suffisant d’étudiants spécialisés ayant les connaissances et compétences sur les différentes dimen-
sions de la cyberdéfense et de la cybersécurité est un pré requis au développement optimal de cette filière.

Le présent document donne un recensement des différentes formations proposées en Bretagne dans le do-
maine de la cyber. Pour cela, les universités et les écoles de la région Bretagne ont été consultées :

 > Université de Rennes 1

 > Université de Bretagne Occidentale (UBO)

 > Université de Bretagne Sud (UBS)

 > Supélec, Télécom Bretagne, ENS Rennes, INSA, ENSIBS, ENSTA Bretagne

 > St Cyr, École Navale, École des transmissions (ETRS)

 > École de formation des sous-officiers de l’armée de l’air à Rochefort

 >  Sciences Po, CNAM

 >  UTs

Ce recensement met en évidence une grande diversité de formations dispensées par des opérateurs de for-
mation civils ou militaires. Ces formations répondent à différents besoins de la cyberdéfense et cybersécu-
rité dans les domaines de l’informatique, des réseaux et des télécoms ainsi que de l’électronique.

La dimension juridique de la cyberdéfense et la cybersécurité est également traitée. Ces formations per-
mettent de disposer d’un vivier de techniciens et d’ingénieurs ayant différents niveaux d’expertises dans 
le domaine de la cyber depuis les premiers niveaux de sensibilisation et d’hygiène informatique jusqu‘aux 
niveaux d’experts techniques et de responsables spécialisés dans les disciplines de pointe.



Les différentes formations ont ainsi pu être recensées, décrites et catégorisées suivant le niveau 
de formation (Ingénieur ou technicien) et suivant 5 catégories relatives à la formation.

 > Catégorie 1 = hygiène numérique, concerne l’ensemble du personnel du ministère

 > Catégorie 2 = formation complémentaire au profit du personnel des systèmes d’information et des 
communications

 > Catégorie 3 = formation à la cyber-sécurité (cyber-protection et cyber-défense) des spécialistes des systèmes 
d’information

 > Catégorie 4 = formation d’experts techniques et de responsables spécialisés de haut niveau dans 
les disciplines de pointe (brevetés SSI, master et mastère SSI,…)

 > Catégorie 5 = formation des généralistes de la conduite des opérations « cyber » et de la gestion des crises 
(mastère spécialisé cyber-défense)

La suite de cette annexe donne la synthèse de ce recensement en proposant une classification 
des formations en 6 ensembles.

 > Formations universitaires de technicien (BAC+2/3) : D.U.T, Licences pro

 > Diplômes Universitaires : DU

 > Formations universitaires : Master (BAC+5)

 > Formations d’ingénieur (BAC+5)

 > Formation continue longue : Mastères Spécialisés MS (BAC+6), Certificats d’Études Spécialisées…

 > Formation continue courte





FORMATIONS INITIALES

 > Formations universitaires p.10

 > Formations ingénieurs p.39

FORMATIONS CONTINUES

 > Formations continues longues p.57

 > Formations continues courtes p.70

FORMATIONS





FORMATIONS INITIALES



DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (D.U.T) 
FORMATIONS DE TECHNICIEN (BAC + 2) 

 >   Réseaux et télécom ....................................................................................................................................................................................................p.13

 >   Génie électrique et informatique industrielle ................................................................................................................................................p.14

 >   Informatique.................................................................................................................................................................................................................p.15

LICENCE PROFESSIONNELLE · IUT ARIUT DE BRETAGNE  
FORMATIONS DE TECHNICIEN (BAC + 3)

 > Système informatiques et logiciels, Systèmes d’information : Intégration et Maintenance Applicative
IUT de Vannes ...............................................................................................................................................................................................................p.17

 > Licence professionnelle Sécurité des Systèmes d’Information : Intégration et Maintenance Applicative
IUT de Vannes ...............................................................................................................................................................................................................p.18

 > Administration et gestion des systèmes et réseaux informatiques 
IUT de Lannion .............................................................................................................................................................................................................p.19

 >  R&T Intégration des systèmes et voix et données 
IUT de Lannion .............................................................................................................................................................................................................p.20

 > R&T Réseaux sans fil et sécurité 
IUT de St Malo ...............................................................................................................................................................................................................p.21

 > R&T Administration et Sécurité des Réseaux 
IUT de St Malo ...............................................................................................................................................................................................................p.22

 > Sécurité des Systèmes Télécommunications, Réseaux et Informatiques ...........................................................................................p.23

FORMATIONS

UNIVERSITAIRES

SOMMAIRE



DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)  

 > Gestion de cybercrise
ENSIBS..............................................................................................................................................................................................................................p.25

 > Ingénierie de solutions de sécurité
ENSIBS..............................................................................................................................................................................................................................p.26

 > Management et ingénierie de sécurité des systèmes
ENSIBS..............................................................................................................................................................................................................................p.27

 > DUT - Génie Logiciel
IUT de Vannes ...............................................................................................................................................................................................................p.28

 >  DU - Programmation sécurisée pour développeurs
Université de Rennes 1 (fiche manquante pour le moment) .....................................................................................................................p.29

LE MASTER 
FORMATION UNIVERSITAIRE (BAC +5)

 > Rennes 1-UEB / 
ISTIC Master informatique : spécialité SSI ........................................................................................................................................................p.32
UFR de Mathématiques : Master Mathématiques de l’Information, cryptographie .......................................................................p.33

 > UEB / Master Recherche en Informatique (MRI) : 

ISTIC, UBS, UBO, ENS, ENIB, ENSTA, INSA, Rennes 1, Supélec, Télécom Bretagne ..............................................................................p.34

 > UBO / Master Électronique, communications et réseaux
Spécialité Électronique pour les systems communicants ESCo ..............................................................................................................p.35
Spécialité Télécommunications et réseaux .....................................................................................................................................................p.36

 > SciencePo Rennes
Master professionnel Sécurité et défense, intelligence stratégique SE-DEFIS .............................................................................................p.37
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Le diplôme universitaire de technologie (D.U.T) adopte une nouvelle organisation des études décrite dans les 
programmes pédagogiques nationaux (P.P.N.).

OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES NATIONAUX

LES P.P.N. PRÉCISENT

 > Les objectifs de la formation 

 > Les horaires 

 > Les coefficients 

 > Mais également les modalités pédagogiques et les moda-
lités de contrôles de connaissances et des aptitudes 

 >  Le projet personnel et professionnel de l’étudiant figure 
également dans les P.P.N., comme élément commun à 
l’ensemble des spécialités. Ce projet est un travail de fond 
qui doit permettre à l’étudiant de se faire une idée précise 
des métiers de la spécialité et des aptitudes personnelles 
qu’ils nécessitent

 > Rénovation des P.P.N. en 2013 

 > L’ensemble des programmes pédagogiques nationaux 
(P.P.N.) des 24 spécialités de D.U.T a été rénové en 2013. 
Ces P.P.N., conformes au cadre général de l’arrêté du 
3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de techno-
logie (D.U.T), ont été conçus afin de permettre d’adapter 
les formations de D.U.T aux conséquences induites par la 

réforme du lycée

PAR AILLEURS, OUTRE LES OBJECTIFS PRÉCITÉS, 
LE SCHÉMA DES NOUVEAUX P.P.N. S’APPUIE SUR :

 > La présence d’un référentiel d’activités et de compétences 

 > La description du référentiel complet de la formation le-

quel est ensuite décliné en fiches modules

CES NOUVEAUX P.P.N. SONT GUIDÉS PAR PLUSIEURS 
PRINCIPES PÉDAGOGIQUES INNOVANTS ET PLACÉS AU 
CŒUR DE LA VOCATION PROFESSIONNELLE DU D.U.T :

 > Importance de la pédagogie par la technologie 

 > Positionnement du projet personnel et professionnel de 
l’étudiant 

 > Projets tutorés et stages

 > Prise en compte des enjeux actuels de l’économie (entre-
prenariat, normalisation, intelligence économique, etc.) 

 > Organisation de l’enseignement du D.U.T

Chaque spécialité est organisée en 4 semestres déclinés 
en unités d’enseignement capitalisables et en modules

L’obtention du D.U.T donne droit à l’acquisition de 120 cré-

dits européens

PARCOURS DE FORMATION

LE PARCOURS DE FORMATION CONDUISANT AU D.U.T 
EST CONSTITUÉ :

 > D’une majeure qui garantit le cœur de compétences at-
tendues dans le domaine professionnel vise 

 >    De modules complémentaires destinés à compléter le 
parcours de l’étudiant, qu’il souhaite une insertion pro-
fessionnelle ou une poursuite d’études vers d’autres for-

mations de l’enseignement supérieur

LES PROGRAMMES PAR SPÉCIALITÉ DE D.U.T :

 > Pour chaque spécialité de D.U.T, la liste ci-dessous redirige 
vers le contenu complet des programmes pédagogiques 
nationaux

Concernant les programmes rénovés en 2013 (colonne de 
gauche), les liens redirigent d’abord vers l’arrêté ministé-
riel concerné ; les programmes complets sont alors acces-
sibles dans les annexes figurant sur l’arrêté

Concernant les programmes précédents (colonne de droite), 
les liens redirigent directement vers les programmes com-
plets : consulter les détails relatifs aux changements d’inti-
tulés de spécialités et d’options

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-
D.U.T.html

FORMATIONS DE TECHNICIEN (BAC + 2)
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (D.U.T)
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation du D.U.T.

PROGRAMME

1. ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DE BASE :

 > Installation, configuration d’un poste de travail informatique ou d’un équipe-
ment de transmission d’informations

 > Conception et réalisation des plans de tests

 > Développement des éléments de programmes informatiques

 > Installation et maintenance des équipements

 > Modélisation/maquettage des systèmes de transport d’informations hétéro-
gènes (Voix/données/vidéo)

 > Réalisation d’études de veille technologique

2. ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES :

 > Mise en place, exploitation, évolution d’une architecture de téléphonie

 > Intégration de la virtualisation dans le déploiement et l’administration 
des réseaux informatiques

 > Déploiement d’architectures de radiocommunications

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE RÉSEAUX ET TÉLÉCOM

LOCALISATION 
VOLUME HORAIRE

IUT de LANNION 
rue Édouard Branly, 

22300 Lannion

IUT de Saint MALO 
rue Croix Désilles 

CS 51713 
35417 ST MALO CEDEX

2 années scolaires

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac scientifique 
Bac technologique

RESPONSABLE(S)

IUT LANNION  
marie-laure.chares 
@univ-rennes1.fr

IUT St MALO 
thierry.gaillard 

@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation du D.U.T.

PROGRAMME

1. ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DE BASE

 > Réalisation de systèmes électriques ou électroniques autonomes ou dédiés au 
contrôle-commande d’ensembles pluritechnologiques

 > Installation et maintenance des systèmes électriques ou électroniques auto-
nomes ou dédiés au contrôle-commande d’ensembles pluritechnologiques

 > Développement de petits systèmes embarqués (limité aux cas à complexité 
modérée)

 > Développement d’applications d’automatisme

 > Test, qualification des systèmes électriques ou électroniques autonomes ou dé-
diés au contrôle-commande d’ensembles pluritechnologiques

 > Exploitation d’un système asservi pluritechnologique (process continus)

 > Réalisation d’études de veille technologique

2. ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

 > Développement (pour les projets de petite envergure), installation, mainte-
nance de systèmes de production d’énergie électrique

 > Développement (pour les projets de petite envergure), installation, maintenance 
de chaînes d’énergie, pour utiliser de manière optimale celle-ci

 > Développement (pour les projets de petite envergure), installation, mainte-
nance de systèmes électroniques (signal bas niveau) dédiés à la gestion d’inter-
face et aux communications

 > Développement (pour les projets de petite envergure), installation, mainte-
nance de systèmes de communication industrielle

 > Développement de petits systèmes embarqués complexes

 > Supervision d’une installation industrielle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE GÉNIE ÉLECTRIQUE 
ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

LOCALISATION 
VOLUME HORAIRE

IUT de Bretagne Ariut  
de Bretagne

IUT de Brest 
Rue de Kergoat 

29200 Brest

2 années scolaires

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac scientifique 
Bac technologique

RESPONSABLE(S)

BREST  
herve.mangel 
@univ-brest.fr

RENNES  
gilles.le-ray 

@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation du D.U.T.

PROGRAMME

1. ANALYSE, DÉVELOPPEMENT, DIAGNOSTIC ET SUPPORT DU LOGICIEL :

 > FA1-A Analyse d’une solution informatique

 > FA1-B Conception technique d’une solution Informatique

 > FA1-C Réalisation d’une solution informatique

 > FA1-D Tests de validation d’une solution informatique

 > FA1-E Exploitation et maintenance d’une solution informatique

2. ADMINISTRATION, GESTION ET EXPLOITATION DU PARC, ASSISTANCE 
TECHNIQUE À DES UTILISATEURS, CLIENTS, SERVICES :

 > FA2-A Administration de systèmes, de logiciels et de réseaux

 > FA2-B Conseil et assistance technique à des utilisateurs, clients, services

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

LOCALISATION 
VOLUME HORAIRE

IUT de LANNION 
rue Édouard Branly 

22300 LANNION

IUT de VANNES 
8 rue Montaigne BP 561 56017 

VANNES CEDEX

2 années scolaires

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac scientifique 
Bac technologique

RESPONSABLE(S)

IUT LANNION 
arnaud.martin 

@univ-rennes1.fr

IUT VANNES 
francois.Pouit@univ-ubs.fr
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FORMATIONS DE TECHNICIEN (BAC + 3)
LICENCE PROFESSIONNELLE

La licence professionnelle est un diplôme de niveau bac + 3. Mis en place en partenariat avec les entreprises 
et les branches professionnelles, ce diplôme est conçu pour permettre l’insertion professionnelle des jeunes.

Une année d’études après un bac + 2

La licence professionnelle est un diplôme national délivré 
par une université conférant le grade de licence, qui se pré-
pare en deux semestres après un bac + 2

La licence professionnelle valide l’obtention de 60 crédits 
E.C.T.S. et correspond à un niveau global de 180 crédits 
E.C.T.S

La délivrance du diplôme donne lieu à la délivrance 
conjointe d’un supplément au diplôme qui décrit les com-
pétences associées à la licence professionnelle obtenue

UNE FORMATION QUALIFIANTE 
POUR L’EMPLOI

 >  La licence professionnelle est conçue dans un objec-
tif d’insertion professionnelle directe. Elle répond aux 
engagements européens qui prévoient un cursus licence 
adapté aux exigences du marché du travail en Europe 
ainsi qu’à la demande de nouvelles qualifications, entre le 
niveau technicien supérieur et le niveau ingénieur-cadre 
supérieur

 >  Elle permet aux étudiants qui le souhaitent d’acquérir 
rapidement une qualification professionnelle répondant 
à des besoins et à des métiers clairement identifiés

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE  
AUX EXIGENCES 
D’UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

 >  L’année de formation articule enseignements théoriques 
et pratiques, apprentissage de méthodes et d’outils, stage 
en milieu professionnel de 12 à 16 semaines et réalisation 
d’un projet tutoré. Elle fait appel aux nouvelles technolo-
gies et une partie de la formation peut être accomplie à 
l’étranger dans le cadre de partenariats

 >  La pédagogie fait une large place à l’initiative de l’étu-
diant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les 
connaissances et les compétences acquises. Stage et pro-
jet tutoré donnent lieu à l’élaboration d’un mémoire et à 
une soutenance orale

 > Une partie des enseignements est dispensée par des pro-
fessionnels qui participent à part entière à la formation

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20181/licence-professionnelle.html
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation de la Licence professionnelle

La licence professionnelle offre aux techniciens en situation d’activité profes-
sionnelle la possibilité de développer leur carrière. Elle peut également être ob-
tenue par la validation des acquis de l’expérience professionnelle

PROGRAMME

 >  Comprendre un système complexe et développer les solutions adaptées à son 
évolution

 > Participer à des équipes de développement de projet

 >  Maintenir des systèmes d’information et des produits informatiques en ré-
seaux ou non

 > Concevoir et développer des composants

 > Intégrer des composants dans un système d’information

 > Accompagner les utilisateurs

 > Participer à la veille technologique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
SYSTÈME INFORMATIQUES ET LOGICIELS
SYSTÈMES D’INFORMATION : INTÉGRATION ET MAINTENANCE APPLICATIVE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

IUT de VANNES 
8 r Montaigne BP 561  
56017 VANNES CEDEX

450 heures sur 1 an (essentiel-
lement  

en alternance), hors projet 
d’application en entreprise

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou  
formation continue

RESPONSABLE(S)

francois.theou 
@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La Licence Professionnelle S2IMa a pour objectif de former des développeurs 
informaticiens capables de comprendre de développer un système complexe :

 >  Participer à des équipes de développement de projet pour concevoir des logi-
ciels robustes et sécurisés

 >  Maintenir des systèmes d’information et des produits informatiques en ré-
seaux ou non dans une volonté de sécurisation des systèmes

 > Concevoir et développer des composants sécurisés

 > Intégrer des composants sécurisés dans un système d’information

 > Accompagner les utilisateurs

 > Participer à la veille technologique

PROGRAMME

 > UE 1 : Développement JAVA sécurisé (50H)

 > UE2 : Gestion de projet et droit (65H)

 > UE3 : Web, mobilité et sécurité des développements (75H)

 >  UE4 : Gestion, manipulation et sécurité de données dans le système d’informa-
tion (60H)

 > UE5 : Système répartis sécurisés (65H)

 > UE6 : Projet tuteuré (130H)

 > UE7 : Intégration professionnelle (75H)

 > UE8 : Stage en entreprise / apprentissage

 > UE9 : Mise à niveau

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.iutvannes.fr/licence-professionnelle-integration-maintenance-
applicative-morbihan/

LICENCE PROFESSIONNELLE S2IMA
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION : 
INTÉGRATION ET MAINTENANCE APPLICATIVE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Université de Bretagne Sud 
(Vannes)

Septembre à mi-janvier 
(commun) : env. 400 heures 

+ 50 maximum de remise 
à niveau.

En formation en apprentis-
sage : Novembre/décembre : 

3 semaines en entreprise

En formation temps plein : 
Mi-février à mi-juin : stage 

en entreprise de 16 semaines

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

DUT Informatique, BTS 
Informatique, DUT à forte 

composante informatique, 
DEUG Informatique 

ou mathématique, Cursus 
L1,L2 validé avec un cumul de 

30 crédits en informatique 
sur 120 crédits.

RESPONSABLE(S)

iutva.lps2ima 
@listes.univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation de la Licence professionnelle

La licence professionnelle offre aux techniciens en situation d’activité profes-
sionnelle la possibilité de développer leur carrière. Elle peut également être ob-
tenue par la validation des acquis de l’expérience professionnelle

PROGRAMME

ADMINISTRATEUR RÉSEAUX

 > Assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et la sécurité du réseau,  
des postes informatiques, des serveurs, des bases de données et des applica-
tions informatiques

 > Maîtrise les services réseau et transport et les principaux applicatifs,  
dont pares feux et techniques de sécurisation des données

 > Optimiser les performances de ces ressources

 > Étudier et réaliser les évolutions nécessaires au sein du service informatique

 > Gérer les aspects financier et organisationnel du service

 > Former les utilisateurs aux ressources informatiques

 > Assurer une bonne intégration du service informatique dans le fonctionne-
ment de l’entreprise.

ADMINISTRATEUR SYSTÈME :

 >  Maîtriser les techniques et méthodes d’installation et d’administration d’un 
réseau (windows, unix)

 >  Connaître les techniques déployées dans les architectures de messagerie, 
les éléments du travail collaboratif, le maintien de la sécurité

 > Maîtriser la gestion des services Web dans les environnements Linux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
ADMINISTRATION ET GESTION DES SYSTÈMES 
ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

IUT de LANNION 
rue Édouard Branly  

22300 LANNION

450 heures sur 1 an 
(essentiellement en 

alternance), hors projet 
d’application 
en entreprise

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou  
formation continue

RESPONSABLE(S)

bruno.grimal 
@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation de la Licence professionnelle

La licence professionnelle offre aux techniciens en situation d’activité profes-
sionnelle la possibilité de développer leur carrière. Elle peut également être ob-
tenue par la validation des acquis de l’expérience professionnelle

PROGRAMME

INSTALLER, GÉRER, ADMINISTRER, MAINTENIR ET FAIRE ÉVOLUER DES 
SYSTÈMES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE D’ENTREPRISE :

 >  Être familiarisé avec les principales techniques utilisées dans les architec-
tures intégrant la VOIP

 >  Analyser les besoins du client, de l’utilisateur et constituer le cahier des charges 
fonctionnel (spécifications, délais, coûts, etc.)

 > Installer, configurer et administrer un réseau VoIP

 >  Développer et déployer, et administrer des services de convergence téléphonie 
informatique pour l’entreprise

 >  Analyser les protocoles et principaux codages de voix, vidéo sur IP (VVoIP) pour 
définir et mettre en place la qualité des services (QOS) de voix, vidéo sur IP 
(VVoIP)

 >  Analyser les architectures des systèmes de communication professionnelle 
d’entreprise pour les interconnecter aux réseaux publics (TDM, IP, mobile)

 >  Analyser les architectures, les techniques d’accès et les protocoles des ré-
seaux mobiles publics (GSM, UMTS) et privés (DECT, WIFI)

 >  Implémenter et configurer les solutions de mobilité dans l’entreprise et en de-
hors de l’entreprise (convergence téléphonie mobile - fixe)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
R&T INTÉGRATION DES SYSTÈMES  
ET VOIX ET DONNÉES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

IUT de LANNION 
rue Édouard Branly  

22300 LANNION

450 heures sur 1 an (formation 
initiale et continue), hors 

projet d’application 
en entreprise

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou  
formation continue

RESPONSABLE(S)

marie-paule.vandecandelaere 
@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation de la Licence professionnelle

La licence professionnelle offre aux techniciens en situation d’activité profes-
sionnelle la possibilité de développer leur carrière. Elle peut également être ob-
tenue par la validation des acquis de l’expérience professionnelle

PROGRAMME

ADMINISTRATION ET SÉCURISATION DES RÉSEAUX FILAIRES ET MOBILES, 
DOUBLÉS D’UNE GRANDE CAPACITÉ D’ORGANISATION DE PROJETS ET DE 
MANAGEMENT D’ÉQUIPE

 > Déploiement, l’administration et la sécurisation des réseaux d’entreprise

 >  Mise en œuvre d’accès nomades et sécurisés aux réseaux d’entreprise, via les 
accès haut débit ADSL, les HotSpot Wifi, les réseaux cellulaires GPRS/Edge, 3G…

 > Mise en place de solutions de filtrage d’accès de type « portail captif »

 >  Planifier un projet à partir d’un cahier des charges pour respecter les délais 
d’un projet

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
R&T RÉSEAUX SANS FIL ET SÉCURITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

IUT St MALO 
rue Croix Désilles CS 51713 

35417 ST MALO CEDEX

450 heures sur 1 an 
(essentiellement  
en alternance), 

hors projet d’application en 
entreprise

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou  
formation continue

RESPONSABLE(S)

frederic.weis 
@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Voir présentation de la Licence professionnelle

La licence professionnelle offre aux techniciens en situation d’activité profes-
sionnelle la possibilité de développer leur carrière. Elle peut également être ob-
tenue par la validation des acquis de l’expérience professionnelle

PROGRAMME

 > Administrateur systèmes et réseaux

 > Expert sécurité

RESPONSABLE INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS

 >  Pour la sécurité des réseaux informatiques, télécoms, en s’appuyant sur les 
technologies de réseaux privés virtuels…

 >  Pour le déploiement, l’administration et le diagnostic des infrastructures haut 
débit opérateurs

 > Supervision des serveurs et réseaux

SÉCURISATION DES SYSTEMS

 > Authentification, VMware, Nagios, SNMP, MPLS

 > Audit Sécurité filtrage détection d’intrusion. Plan de Reprise d’Activité

 > Planifier un projet à partir d’un cahier des charges

 > Respecter les délais d’un projet

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.bretagne.iut.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
R&T ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

IUT de St MALO 
rue Croix Désilles CS 51713 

35417 ST MALO CEDEX

450 heures sur 1 an 
(essentiellement  

en alternance), 
hors projet d’application en 

entreprise

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac+2 ou  
formation continue

RESPONSABLE(S)

mussardphilippe 
@gmail.com

philippe.mussard 
@telecom-bretagne.eu

elohrmoya@gmail.com
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Défense et Le Ministère de 
l’Intérieur, la formation désignée ASSTRI d’une durée de 10 mois se positionne 
en formation de niveau BAC+3. Elle forme des techniciens supérieurs. Elle couvre 
l’ensemble des thèmes liés au traitement du signal, aux télécommunications, aux 
réseaux et aux systèmes informatiques

Le premier objectif est de permettre l’acquisition de compétences fortes liées à des 
métiers : administration systèmes et réseaux, analyste réseaux télécoms, système 
électronique et télécoms, développement… Ces compétences devront s’exercer 
dans un environnement conditionné par les problématiques de défense cyber

Le second objectif est de préparer le recrutement contractuel direct des étudiants 
au sein des services des deux Ministères partenaires (Défense et Intérieur), en 
garantissant l’adéquation des profils en fonction des postes proposés et de leurs 
contraintes spécifiques en termes de sécurité

PROGRAMME

À SA SORTIE DE L’ORGANISME, L’ÉTUDIANT DOIT, DANS LES DIFFÉRENTS 
MODULES CONSTITUTIFS DE L’ACTION DE FORMATION, ÊTRE CAPABLE DE :

 >  Configurer les appareils standards de mesure de signaux en temps et fréquence. 
Être en mesure d’exploiter les données et de classer les signaux observés

 >  Intervenir et configurer les équipements de base d’une chaîne de transmission 
satellite : modem, antennes, terminaux

 >  Intervenir et configurer les équipements de base d’un réseau local informatique : 
Commutateurs, Routeurs

 >  Effectuer les tâches d’administration de base d’une station de travail sous Win-
dows ou Linux, côté client et serveur : Installation, configuration, supervision

 >  Effectuer des tâches d’audits visant à renforcer la sécurité d’un système : examen 
de flux réseau, tests d’intrusions, cryptanalyse élémentaire, analyse de codes 
sources et exécutables, protections électromagnétiques, ingénierie sociale

 >  Mettre en œuvre les outils adéquats relatifs à la sécurité informatique : chiffre-
ment des données, configuration d’Antivirus et de pare-feu logiciels ou matériels

 >  Effectuer des taches d’audits visant à renforcer la sécurité d’un système : examen 
de flux réseau, tests d’intrusions, cryptanalyse élémentaire, analyse de codes 
exécutables, protections électromagnétiques, ingénierie sociale

 > Agir et se comporter en appliquant des règles de sécurité conformes à ses mis-
sions et garantir sa capacité opérationnelle à accomplir ces mêmes missions

DÉCOUPAGE DE LA FORMATION

 >  9 mois de formation – 1 073 heures

 >  8 US techniques soit 639 heures et 5 US d’enseignement général (dont une en op-
tion) soit 434 heures

 >  Enseignement techniques  : cours magistraux/TD pour 440 heures et TP pour 
200 heures

 > Session de septembre à juin pour des flux de 12 à 25 stagiaires

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.cnam-bretagne.fr/information/P79/cnam-securite-defense-
nouvelles-formations-aux-langues-orientales.htm

FORMATION D’ANALYSTE
EN SÉCURITÉ DES SYSTÈMES TÉLÉCOMMUNICATIONS, 
RÉSEAUX ET INFORMATIQUES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Conservatoire National des 
Arts et Métiers 

Centre de Bretagne 
2 rue Camille Guérin  

22440 Ploufragan

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Niveau BAC+2 dans  
une spécialité technique 

ou scientifique :  
BTS (SIO, SE, IRIS…)  

ou D.U.T (R&T, GEII…)  
ou classe préparatoire

RESPONSABLE(S)

Laurent Buchon,  
Directeur du Cnam Bretagne
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)

En plus du titre d’Ingénieur en Cyberdéfense, l’ENSIBS a créé 3 Diplômes Universitaires. Ces formations 
continues, par alternance, s’adressent principalement à des professionnels qui souhaitent développer de 
nouvelles compétences en cyber sécurité dans le cadre d’une formation diplômante.

DU « INGÉNIERIE DE SOLUTION  
DE SÉCURITÉ » - 600 HEURES

OBJECTIFS DE FORMATION

 >  Maîtrise de la sécurité du cycle de vie des composants lo-
giciels (spécification, conception, réalisation, intégration, 
évaluation et qualification)

 >  Maîtrise de l’ingénierie des produits ou des solutions 
de sécurité basée sur des composants logiciels sécurisés

 > Maîtrise de l’analyse de risque

 >  Maîtrise du droit et de la réglementation en cyber sécurité

 > Maîtrise de gestion de projet en sécurité

DU « MANAGEMENT ET 
INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES » (DÉFENSE 
DYNAMIQUE) 600 HEURES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 >  Maîtrise du cycle de vie de la sécurité des systèmes

 >  Maîtrise de la défense active des systèmes en environne-
ment de gestion de crise face aux cyber-menaces

 >  Maîtrise de la communication en gestion de crise 
cybernétique

DU GESTION DE CRISE : 
80 HEURES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 > Maîtrise des situations complexes de grande ampleur

 > L’ENSIBS reste à la disposition des entreprises pour 
mettre en place des formations sur-mesure

Contact 
Mme Morin-Chauvet  
Tél. : 02 97 01 72 73 
ensibs.cyberdefense@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

 > Des industriels, de plus en plus nombreux, que ce soit des Opérateurs d’Impor-
tance Vitale (OIV) ou des entreprises, ont besoin d’être formés et entraînés à la 
protection dynamique des infrastructures face à des attaques en provenance 
du cyberespace. À ce titre, ils doivent être formés à la méthodologie et à la com-
munication de crise cybernétique au sein du Centre Commun de gestion de 
Crise Cybernétique de l’ENSIBS

 > Ce DU, représentant 140 heures de formation sur un semestre universitaire 
(septembre – décembre), a été créé dans le cadre de la convention 2014 entre 
l’Université de Bretagne-SUD et l’Institut d’études Politiques de Rennes

 > Par ailleurs ce DU est ouvert à la formation continue au profit des entreprises

PROGRAMME

COMPÉTENCES ACQUISES

 > Savoir concevoir, organiser et exploiter un centre opérationnel de cyber 
sécurité

 > Savoir mettre en œuvre la méthodologie et la communication de gestion de 
crise

 >  Savoir mettre en œuvre les modes opératoires relatifs à la protection dyna-
mique des infrastructures vitales d’une entreprise face à des attaques en pro-
venance du cyberespace dans le respect du cadre légal au sein du centre de 
gestion de crise cybernétique de l’ENSIBS à Vannes

 > Ce DU est en cours de transformation sous la forme d’un mastère spécialisée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www-ensibs.univ-ubs.fr/entreprises-et-cybersecurite-378727.kjsp?RH=135
1525595668&RF=1367917214961

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
GESTION DE CYBERCRISE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
d’ingénieurs de Bretagne Sud 

CAMPUS DE VANNES 
Rue Yves Mainguy BP 573 

56017 Vannes Cedex

École interne  
de l’Université  

de Bretagne Sud

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation continue  
au profit des entreprises

RESPONSABLE(S)

Charles Préaux, 
Directeur de la formation 

charles.preaux@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce DU est ouvert à la formation continue au profit des entreprises

Cette formation a pour objectif la maîtrise des constituants matériels et logiciels 
de la chaîne de confiance du numérique ainsi que l’ingénierie des solutions de 
sécurité

Cette formation s’étale sur une année universitaire et comprend 10 unités d’en-
seignement au maximum

LORS DE SON INSCRIPTION, CHAQUE PROFESSIONNEL EST CONSEILLÉ POUR 
CHOISIR « À LA CARTE » LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS PARMI LES 10 À 
SUIVRE POUR OBTENIR LE DU EN FONCTION :

 > De ses acquis académiques (Validation des Études Supérieures : VES)

 > De son parcours professionnel (Validation des Acquis de l’Expérience : VAE)

 > De ses objectifs de formation tant individuels que professionnels

PROGRAMME

COMPÉTENCES ACQUISES

 >  Maîtrise de la sécurité du cycle de vie des composants logiciels (spécification, 
conception, réalisation, intégration, évaluation et qualification)

 >  Maîtrise des méthodologies d’analyse de risque, d’évaluation et de certifica-
tion d’une solution de sécurité

 > Maîtrise du droit et de la réglementation en cyber sécurité.

 > Maîtrise de la sécurité des systèmes d’exploitation

 > Maîtrise de la sécurité des réseaux IP, téléphonique et réseaux industriels

 > Maîtrise de l’analyse des vulnérabilités des logiciels

 > Maîtrise de la protection des données et des applications logicielles

 > Maîtrise de l’intégration de la chaîne cryptologique dans les applications

 > Maîtrise des identités numériques

 > Maîtrise de la sécurité du middleware (base de données, annuaire, messagerie,…)

 > Maîtrise de la sécurité du cloud et de la virtualisation

 >  Maîtrise de l’ingénierie des architectures, produits ou des solutions de sécurité ba-
sée sur des composants matériels, réseaux et logiciels sécurisés

 > Maîtrise de gestion de projet en sécurité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www-ensibs.univ-ubs.fr/entreprises-et-cybersecurite-378727.kjsp?RH=135
1525595668&RF=1367917214961

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
INGÉNIERIE DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
d’ingénieurs de Bretagne Sud 

CAMPUS DE VANNES 
Rue Yves Mainguy BP 573 

56017 Vannes Cedex

École interne  
de l’Université  

de Bretagne Sud

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation continue  
au profit des entreprises

RESPONSABLE(S)

Charles Préaux, 
Directeur de la formation 

charles.preaux@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce DU est ouvert à la formation continue au profit des entreprises

Cette formation a pour objectif la défense dynamique et active des infrastruc-
tures vitales du pays (systèmes stratégiques, systèmes d’information, systèmes 
industriels)

Pour ce faire, la formation met l’accent sur le management du processus de ges-
tion de crise confrontant ces systèmes complexes connectés au cyberespace avec 
les cyberattaques

Cette formation s’étale sur un semestre universitaire (septembre – février) et 
comprend 10 unités d’enseignement au maximum

LORS DE SON INSCRIPTION, CHAQUE PROFESSIONNEL EST CONSEILLÉ POUR 
CHOISIR « À LA CARTE » LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS PARMI LES 10 À 
SUIVRE POUR OBTENIR LE DU EN FONCTION :

 > De ses acquis académiques (Validation des Études Supérieures : VES)

 > De son parcours professionnel (Validation des Acquis de l’Expérience : VAE)

 > De ses objectifs de formation tant individuels que professionnels

PROGRAMME

COMPÉTENCES ACQUISES

 > Analyse géostratégique du cyberespace

 > Analyse du référentiel doctrinal français et européen

 > Analyse en sociale ingénierie

 > Maîtrise de la systémique de la menace

 > Maîtrise de l’analyse dynamique de la menace

 >  Maîtrise du cycle de vie technico-opérationnel de la sécurité dynamique des sys-
tèmes (veille, anticipation, prévention, détection, localisation, analyse, investiga-
tion, éradication, alerte, réaction, résilience, PCA/PRA…)

 >  Maîtrise de la configuration de sécurité technique des systèmes et de ses 
constituants

 >  Maîtrise de la conception, la supervision et l’exploitation d’un centre opération-
nel de la cyber sécurité

 > Maîtrise du processus de gestion de crise cybernétique

 > Maîtrise de la communication en gestion de crise cybernétique

 > Maîtrise de l’investigation numérique (FORENSIC)

 > Maîtrise de la résistance des systèmes (audit, pentest)

 >  Les travaux pratiques se font au sein du Centre Commun de gestion de Crise 
Cybernétique de l’ENSIBS

 > Ce DU est en cours de transformation sous la forme d’un mastère spécialisée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www-ensibs.univ-ubs.fr/entreprises-et-cybersecurite-378727.kjsp?RH=135
1525595668&RF=1367917214961

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
MANAGEMENT ET INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
d’ingénieurs de Bretagne Sud 

CAMPUS DE VANNES 
Rue Yves Mainguy BP 573 

56017 Vannes Cedex

École interne  
de l’Université  

de Bretagne Sud

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation continue  
au profit des entreprises

RESPONSABLE(S)

Charles Préaux, 
Directeur de la formation 

charles.preaux@univ-ubs.fr
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FORMATIONS UNIVERSITAIRE 
TECHNOLOGIQUE
GÉNIE LOGICIEL

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Les informaticiens doivent être compétents sur le plan technologique et métho-
dologique, prendre en compte la sécurité sous tous ses aspects, connaître l’envi-
ronnement socio-économique dans lequel ils exercent leur profession, posséder 
une bonne culture générale, se montrer apte à la communication y compris en 
anglais, et être sensible à la veille technologique. La formation est donc centrée 
sur l’enseignement de l’informatique et porte aussi sur les connaissances com-
plémentaires indispensables pour garantir une bonne insertion dans le monde 
professionnel

PROGRAMME

1800 HEURES D’ENSEIGNEMENT ACADÉMIQUE (INCLUANT LA SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE)

 > SEMESTRE 1 : Bases de l’informatique (270h) • Bases de culture scientifique, 
sociale et humaine (230h)

 > SEMESTRE 2 : Approfondissements en informatique (255h) • Approfondisse-
ments en culture scientifique, sociale et humaine (245h)

 > SEMESTRE 3 : Informatique avancée (225h) • Culture scientifique, sociale et hu-
maine avancées (225h) • Méthodologie et Projets (80h)

 > SEMESTRE 4 : Compléments d’informatique (150h) • Compléments de culture 
scientifique, sociale et humaine (120h) • Mise en situation professionnelle (10 
semaines)

300 HEURES DE PROJETS TUTORÉS (INCLUANT LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE).

 > 1er année : Projet d’expression web (créer un site internet pour un client exté-
rieur) • Projet personnel et professionnel • Projet de programmation

 > 2e année :  Projets de synthèse • Projet d’anglais

 > 10 semaines de stage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Attente de la création du Label CyberEdu pour valider les aspects sécurité de la 
formation

https.fr/dut-infmatique-morbihan-bretagne/

LOCALISATION 
VOLUME HORAIRE

Université de Bretagne Sud 
(Vannes)

Volume : 2 années de forma-
tion comprenant 1800 heures 
d’enseignement techniques, 
300 heures de projet tutorés, 

10 semaines de stages

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bac S-SVT (options Math, PC 
ou SVT) 

Bac S-SI (toutes options) avec 
ou non option ISN

Bac STI2D

Bac STG 

 Bac ES 

Bac L

RESPONSABLE(S)

francois.pouit@univ-ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce DU est ouvert à la formation continue au profit des entreprises.

Formation à destination des professionnels de niveau Master pour une sensibi-
lisation aux bonnes pratiques de développement afin de créer des systèmes à 
logiciels prépondérants plus sûrs (moins propices aux failles de sécurité).

PROGRAMME

 > 5 modules à choisir parmi :

 > Connaissance des vulnérabilités logicielles (3 jours)

 > Langage de programmation et sécurité (3 jours)

 > Technique d’analyse statique de code (3 jours)

 > Spécification formelle et contrats pour la génération de test et la preuve (6 jours) 

 > Conception objet pour faciliter la testabilité (3 jours)

 > Test logiciels (3 jours)

 > Sécurité et protocoles de communication (6 jours)

 > Développement d’application distribuées et sécurité (3 jours) 

 > Cloud computing et sécurité (3 jours) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://du-bienprogrammer.istic.univ-rennes1.fr/programme.html

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU)
PROGRAMMATION SÉCURISÉE POUR DÉVELOPPEURS

LOCALISATION 
VOLUME HORAIRE

Université de Bretagne Sud 
(Vannes)

Université de Bretagne 
Occidentale (Brest)

Université de Rennes 1 
(Rennes)

Volume : environ 3 semaines (4 
modules de 3 jours et 1 module 

de 6 jours)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation continue de déve-
loppeurs d’applications, 

de niveau Master.

RESPONSABLE(S)

Olivier.Barais@univ-rennes1.fr

Thomas.Genet@univ-rennes1.fr
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FORMATION UNIVERSITAIRE (BAC+5)
MASTER

La participation de la France au processus européen de mise en œuvre d’une architecture commune 
des formations et des diplômes a appelé, dès 1998, une redéfinition des formations conduisant au 
deuxième cycle et au troisième cycle universitaire. C’est ce qui a conduit à la création du master  
Une harmonisation possible des diplômes européens grâce aux crédits E.C.T.S.   
La participation de la France au processus européen de mise en œuvre d’une architecture commune des 
formations et des diplômes a appelé à une redéfinition des formations conduisant au deuxième cycle et au 
troisième cycle universitaire, dès 1998

L’harmonisation des diplômes a été opérée grâce à la mise 
en place d’outils communs de lisibilité : crédits européens 
E.C.T.S., annexe descriptive au diplôme, cadre européen 
des certifications par exemple. Les diplômes doivent être 
déclinés en compétences afin d’envisager les débouchés 
professionnels  ; les parcours de formation sont scindés en 
semestres afin de faciliter la mobilité et les passerelles. La 
qualité des formations est désormais assurée par une au-
torité indépendante, l’Agence d’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (AERES), déconnectée de la 
décision d’habilitation, qui évalue à échéance régulière les 
formations

En France, le processus est décliné depuis 2002 dans les 
textes réglementaires au fur et à mesure des avancées du 
processus. Consécutif aux décrets du 8 avril 2002 portant 
application au système d’enseignement supérieur français 
la construction de l’Espace européen de l’enseignement su-
périeur, l’arrêté du 25 avril 2002, relatif au diplôme national 
de master, a marqué la création de ce diplôme dans la nou-
velle architecture européenne commune. Dans les faits, la 
transition des établissements d’enseignement supérieur 
vers ce nouveau schéma des formations a été effective dès 
2005-2006

L’organisation du cursus menant au diplôme national de 
master est définie par :

 >  Le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la créa-
tion du grade de master

 >  L’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de 
master

LE GRADE DE MASTER

Le grade de master, initialement introduit en France en 
1999, s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace 
européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la 
déclaration de Bologne du 19 juin 1999

Le master a été créé en France par le décret n° 99 - 747 du 30 
août 1999 modifié relatif au grade de master

Son positionnement a été réaffirmé par le décret n°2002-
481 du 8 avril 2002 qui modifie son orthographe en « mas-
ter » et l’instaure, avec le baccalauréat, la licence et le 
doctorat, comme principal niveau de référence de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur. La Loi n°2007-1199 
du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités l’inscrit comme diplôme sanctionnant la fin du 
deuxième cycle universitaire

Le grade de master acquis par le biais de différents di-
plômes, fixe un niveau de référence élevé (bac+5). Ce ni-
veau correspond à un socle commun de savoirs, aptitudes 
et compétences acquises par des parcours différents. Il 
associe une formation générale et une formation pro-
fessionnelle et permet aux étudiants de compléter leurs 
connaissances, d’approfondir leur culture et de les initier à 
la recherche scientifique

Le grade de master a été attribué (décret n° 99- 747 du 30 
août 1999 modifié) de plein droit aux titulaires de diffé-
rents diplômes au premier rang desquels figure le diplôme 
national de master

Par ailleurs, le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, garant de la collation des grades et titres uni-
versitaires, mène avec différents ministères ayant la tutelle 
d’établissements d’enseignement supérieur ou de profes-
sions réglementées, une démarche d’inscription de leurs 
formations et diplômes concernés dans le cadre de l’Espace 
européen de l’enseignement supérieur visant à ce que ces 
formations respectent l’architecture européenne et que ces 
diplômes puissent conférer le grade de master

Dans ce cadre, la direction générale pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP) du minis-
tère a entamé une réflexion globale sur les critères d’attri-
bution du grade de master. Elle s’appuie notamment sur les 
travaux du comité de suivi du cursus master, qui a défini trois 
niveaux d’analyse, sur lesquels doit reposer toute demande 
de grade : l’opérateur qui assure la formation, les cursus de 
formation et les compétences acquises par le diplômé

Le diplôme national de master, délivré au nom de l’État et 
bénéficiant de sa garantie, est obtenu après l’acquisition 
de 120 crédits capitalisables, répartis sur 4 semestres, 
après la licence

La formation dispensée comprend :

 >  Des enseignements théoriques, méthodologiques et ap-
pliqués et, lorsqu’elle l’exige, un ou plusieurs stages

 >  Une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction 
d’un mémoire ou d’autres travaux d’études personnels
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CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
DU MASTER

Le diplôme national de master ne peut être délivré qu’après 
validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue 
vivante étrangère dont l’enseignement doit être inscrit 
dans les parcours types de formation. Les masters visent 
une insertion professionnelle de haut niveau, à bac +5, et 
permettent la poursuite d’études en doctorat

OFFRE DE FORMATION

L’offre de formation obéit aux principes suivants :

 >  Découpage par grands domaines disciplinaires ou thé-
matiques, traduisant les axes majeurs de compétences 
scientifiques et pédagogiques de l’établissement

 >  La lisibilité du diplôme est établie principalement par la 
dénomination de sa mention

 >  La spécialité et les parcours permettent de valoriser les 
particularités du diplôme, les compétences ou les métiers 
concernés

La déclinaison en domaines, mentions, spécialités ou par-
cours est fondée sur une organisation semestrielle et mo-
dulaire. Chaque module est affecté d’un certain nombre 
d’E.C.T.S. en fonction de la charge totale de travail deman-
dée à l’étudiant (formation encadrée, stage, travail per-
sonnel…). Le système de découpage en modules favorise 
l’élaboration de parcours de formation plus efficaces pour 
les étudiants de formation initiale comme de formation 
continue en facilitant leur orientation progressive

Par ailleurs, l’annexe descriptive au diplôme, obligatoire, 
doit, elle aussi, concourir pleinement à la valorisation du 
parcours de l’étudiant, ses savoirs et ses compétences 
acquis

L’ensemble de l’offre de formation de niveau master pro-
posé par les universités s’appuie sur les compétences 
spécifiques des établissements, notamment en termes de 
recherche et d’innovation. La consultation du site www.
etudiant.gouv.fr, permet d’obtenir des informations sur 
l’ensemble des cursus ouverts sur le territoire national

LE MASTER SE CARACTÉRISE 
PAR SON OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE

Le diplôme de master est un diplôme fortement apprécié 
sur le marché de l’emploi qui est requis pour l’exercice de 
nombreuses professions

Certaines professions réglementées, c’est-à-dire des pro-
fessions dont l’exercice est subordonné à la possession 
d’un diplôme, ou à une autre condition formelle de qualifi-
cation, exigent la détention d’un diplôme de niveau master, 
parfois spécifique, pour pouvoir exercer

Les professions de psychologue, administrateurs judi-
ciaires et mandataires judiciaires, d’avocat, d’ingénieur 
territorial, de notaire notamment sont des professions 
réglementées de niveau master

Depuis, la réforme de la formation des métiers de l’ensei-
gnement dite « masterisation » c’est ce niveau qui est exigé 
pour exercer dans l’enseignement des premier et second 
degrés

Il comprend un adossement fort à la recherche s’appuyant 
sur les méthodes de recherche, l’usage de fonds documen-
taires, la méthodologie de rédaction d’un mémoire et sa 
soutenance

Le master permet de solliciter une inscription au plus 
haut grade universitaire, le doctorat, au sein des écoles 
doctorales

UN DIPLÔME QUI PERMET L’OU-
VERTURE À L’INTERNATIONAL

Les étudiants inscrits en formation de niveau master béné-
ficient d’une sensibilisation au caractère international de 
son métier et de son champ disciplinaire et peuvent être 
amenés à effectuer une période de mobilité internationale 
durant ce cursus

Afin de faciliter ces périodes de mobilités et leur recon-
naissance, le décret du 11 mai 2005 relatif au diplôme en 
partenariat international, vise à mettre en place une diplô-
mation commune entre un établissement d’enseignement 
supérieur français et un établissement étranger

La circulaire du 11 mai 2011 précise les modalités d’élabora-
tion et de délivrance des diplômes en partenariat interna-
tional reconnus de plein droit en France et délivrés par les 
chefs d’établissement

Le diplôme conjoint est également reconnu dans le ou les 
pays partenaires

Cette ouverture sur l’international poursuit également 
l’objectif de consolider l’apprentissage d’une ou plusieurs 
langues étrangères

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20184/master-son-evolution-ses-objectifs.html
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le master d’informatique de l’université de Rennes 1 forme des cadres ingé-
nieurs capables de conduire un projet dans le domaine des STIC, de la conception 
et du développement et de l’exploitation d’infrastructures informatiques et de 
télécommunication

La spécialité SSI du master mention Informatique met l’accent sur la conception 
de logiciels sûrs, l’analyse de la sécurité des logiciels existants, et la sécurisa-
tion des réseaux et systèmes d’exploitation ainsi que des échanges dont ils sont 
le support

Cette spécialité ouverte depuis septembre 2005, accueille une vingtaine 
d’étudiants

PROGRAMME

Elle prépare des cadres informaticiens dont les compétences dans le domaine de 
la sécurité leur permettent d’assurer la conduite des projets de sécurisation des 
infrastructures du SI, le développement d’applications sécurisées, des missions 
d’audit techniques, etc. Elle apporte notamment une expertise en méthodolo-
gie des politiques de sécurité, de la cryptographie, en étude des vulnérabilités 
des logiciels, et notamment des compétences en détection d’intrusion, contrôle 
d’accès, authentification pour les systèmes hétérogènes (LDAP, Kerberos, Active 
Directory), protection de la vie privée

 > Mobiliser les ressources d’un large champ de la science informatique

 >  Maîtriser les méthodes et les outils du métier d’ingénieur : identification  
et résolution de problèmes même non familiers et non complètement définis, 
collecte et interprétation de données, analyse et conception de systèmes infor-
matiques complexes, expérimentation

 >  S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer : engagement et 
leadership, gestion de projets, relations interpersonnelles

 >  Travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues 
étrangères

 >  Travailler en prenant en compte les valeurs sociétales : connaissance des rela-
tions sociales, environnement et développement durable, éthique

 >  Concevoir et développer des logiciels avec les outils et langages actuels

 >  Intervenir sur les réseaux et les systèmes pour la mise en place d’applicatifs 
(système « propriétaire » ou « libre »)

 > Manipuler et archiver des données

 > Concevoir et gérer un projet informatique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 > Examens terminaux

 > Contrôles continus

 > Projets, présentations d’articles

http://formations.univ-rennes1.fr/ws?_cmd=getFormation&_
onglet=objectifs&_oid=PR_SM304121&_redirect=voir_fiche_program

MASTER INFORMATIQUE
SPÉCIALITÉ SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Université  
de Rennes 1 ISTIC

Campus de Beaulieu  
35042 RENNES Cedex

Tél. : +33 2 23 23 39 19 
Fax : +33 2 23 23 39 01

690 heures (hors langues  
et projet) + Stage de 6 mois

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un M1 
d’informatique de bon niveau

RESPONSABLE(S)

Pierre-Alain Fouque, 
Responsable  

de la formation 
pierre-alain.fouque@irisa.fr

Brigitte Le Fur,  
Secrétaire pédagogique  

de la formation 
brigitte.lefur@univ-rennes1.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La formation Mathématiques de l’information, Cryptographie est une spécialité 
du Master de Mathématiques de l’université de Rennes 1. Elle forme des ingé-
nieur-experts, spécialisés dans le domaine de la protection de l’information nu-
mérique. Les fondements mathématiques de la modélisation et le traitement de 
l’information numérique font intervenir plusieurs branches des mathématiques 
comme l’Algèbre, la Géométrie, la Combinatoire, les Probabilités

En outre la mise en œuvre d’une infrastructure de protection de l’information 
s’appuie sur une bonne connaissance des systèmes d’exploitation, des réseaux 
ainsi que de la programmation. Être spécialiste de la protection de l’information 
signifie donc faire preuve d’éclectisme : d’une part il faut maîtriser des mathéma-
tiques complexes mises en jeu tant du point de vue théorique que du point de vue 
algorithmique. D’autre part il est indispensable de pouvoir les mettre en œuvre 
dans des infrastructures très diverses

PROGRAMME

Grâce à l’acquisition d’une double compétence en mathématiques et en informa-
tique rare sur le marché du travail, les diplômés seront aptes à occuper un poste 
dans un centre de Recherche et Développement d’une entreprise concernée par 
la sécurité de l’information (télécommunications, cartes à puces, défense, paie-
ments sécurisés, multimédia,...), un poste d’ingénieur d’études, spécialisé dans la 
sécurité informatique, les problèmes de certification et d’authentification ou un 
poste de développeur de logiciels sécurisés

Une formation doctorale complémentaire permettra d’envisager une carrière 
dédiée à la recherche fondamentale ou appliquée dans le domaine de la crypto-
graphie ou des codes correcteurs d’erreurs. Cette formation pourra se faire dans 
un laboratoire de recherche ou en entreprise (CIFRE). C’est l’objectif du Master. 
Pour assurer cette complémentarité, les intervenants proviennent à la fois du 
monde académique (laboratories IRMAR et IRISA) et du monde professionnel 
(DGA MI, entreprises)

 > Adossé à l’équipe de recherche en cryptographie de l’IRMAR, ce master bénéfi-
cie d’un cadre propice à une formation à la pointe dans le domaine

 >  Maîtriser les connaissances théoriques nécessaires à une bonne compréhension 
de la cryptographie moderne et de la théorie de l’information

 >  Maîtriser les connaissances pratiques pour une mise en application efficace  
de la cryptographie dans la vie réelle

 > Émettre des recommandations de bonne pratique de la cryptographie.

 > Certifier un produit ou une implémentation cryptographique

 >  Implémenter les primitives cryptographiques sur différents produits (logiciels, 
FPGA, RFID, carte à puce)

 >  Adapter l’état de l’art en cryptographie aux contraintes spécifiques d’un produit 
de sécurité

 > Faire évoluer la recherche en cryptographie au niveau industriel

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://etudes.univ-rennes1.fr/master-mathematiques/master2/crypto

MASTER MATHÉMATIQUES
DE L’INFORMATION, CRYPTOGRAPHIE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Université de Rennes 1 
UFR de Mathématiques

Campus de Beaulieu,  
bât 22/23 

263 av. du Général Leclerc 
CS 74205  

35042 RENNES Cedex

Tél. : +33 2 23 23 66 67 
Fax : +33 2 23 23 54 64

Cours 322 heures,  
TP 190 heures, 
TD 348 heures

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’une licence 
de mathématique ou d’une 

licence d’informatique avec de 
solides bases mathématiques

RESPONSABLE(S)

Sylvain Duquesne,  
Responsable  

de la formation 
Tél. : 02 23 23 60 14

Marie Annick Paulmier, 
Secrétaire de la formation 

Tél. : 02 23 23 52 17
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La spécialité Recherche en Informatique (MRI) est une spécialité du master d’infor-
matique de l’université de Rennes 1. Elle forme des cadres ingénieurs capables de 
conduire un projet dans le domaine des STIC. La spécialité MRI met l’accent sur les 
métiers de la recherche et développement en informatique. Elle prépare des cadres 
informaticiens à évoluer dans un milieu national ou international de recherche pu-
blique ou privée

Cette spécialité de master est co-habilitée par les principaux établissements 
d’enseignement supérieur en informatique de Bretagne : l’université de Rennes 1, 
l’université de Bretagne sud, l’université de Bretagne occidentale, l’ENS Rennes 
(dont la recherche est la spécialité), l’école nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB), 
l’école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne), 
l’institut national des sciences appliquées de Rennes (INSA), Supélec et Télécom 
Bretagne. Dans une volonté d’ouverture de la formation à l’international, tous les 
supports de cours de la formation sont en langue anglaise

PROGRAMME

La spécialité MRI a pour objectif de donner à chaque étudiant une vision avancée 
d’un domaine de recherche, focalisé mais suffisamment étendu pour des pour-
suites en thèse sur des sujets assez divers. Elle offre 9 parcours spécifiques, parmi 
lesquels figure le parcours “sécurité des contenus et des infrastructures informa-
tiques” dispensé à Rennes, dans lequel interviennent des membres de Télécom 
Bretagne, de Supélec, d’Inria et de l’ENS Rennes. L’objectif de ce parcours est d’ap-
porter aux étudiants une vision globale du domaine de la sécurité informatique, et 
une connaissance pointue des sous-domaines essentiels de la sécurité que consti-
tuent les politiques de sécurité, la cryptographie, la sécurité du logiciel, la disponi-
bilité, la gestion des droits numériques et la détection d’intrusions

 > Mobiliser les ressources d’un large champ de la science informatique

 >  Maîtriser les méthodes et les outils du métier d’ingénieur : identification 
et résolution de problèmes même non familiers et non complètement définis, 
collecte et interprétation de données, analyse et conception de systèmes infor-
matiques complexes, expérimentation

 >  S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer : engagement et 
leadership, gestion de projets, relations interpersonnelles

 >  Travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues 
étrangères

 >  Travailler en prenant en compte les valeurs sociétales : connaissance  
des relations sociales, environnement et développement durable, éthique

 >  Concevoir et développer des logiciels avec les outils et langages actuels

 >  Intervenir sur les réseaux et les systèmes pour la mise en place d’applicatifs 
(système « propriétaire » ou « libre »)

 > Manipuler et archiver des données

 > Concevoir et gérer un projet informatique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://formations.univ-rennes1.fr/ws?_cmd=getFormation&_
onglet=objectifs&_oid=PR_SM311121&_redirect=voir_fiche_program

MASTER INFORMATIQUE
SPÉCIALITÉ RECHERCHE EN INFORMATIQUE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Université  
de Rennes 1 ISTIC 

 
Campus de Beaulieu  
35042 RENNES Cedex 

 
Tél. : +33 2 23 23 39 19 
Fax : +33 2 23 23 39 01

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un M1 
d’informatique  
de bon niveau

RESPONSABLE(S)

Sandrine Blazy  
et Valérie Gouranton,  

Responsables  
de la formation  

m2r_resp@listes.irisa.fr

Béatrice Maret,  
Secrétaire de la formation  

secr-m2-info-rech 
@univ-rennes1.fr  
Tél. : 02 23 23 39 19
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

4 semestres, 53 semaines d’enseignement classique (présentiel ou face à face) et 
6 mois de stage en entreprise, cours magistraux (493 heures soit 40 %), travaux 
pratiques (346 heures soit 28 %) et travaux dirigés (385 heures soit 31 %)

Le Master Professionnel « Électronique des Systèmes Communicants (ESCo) » 
propose une formation originale de haut niveau adaptée aux besoins du mar-
ché ainsi qu’à l’évolution des technologies et des métiers concernés par l’élec-
tronique (notamment hyperfréquence) et les télécommunications. Le titulaire 
de ce diplôme est un professionnel chargé de concevoir et de finaliser de nou-
veaux produits et de nouvelles technologies, de faire évoluer ceux et celles déjà 
existants, d’étudier la faisabilité de projets et d’élaborer des propositions tech-
niques et technologiques, de concevoir des solutions ou des évolutions techno-
logiques en étudiant les caractéristiques et contraintes du projet, de réaliser des 
tests et essais, analyser les résultats et déterminer les stratégies à adopter

PROGRAMME

Les principaux domaines concernés sont : l’électronique portable, les systèmes 
communicants, les télécommunications terrestres, spatiales et maritimes, 
l’électronique des supports de transmission, le traitement et l’exploitation des 
signaux associés. Une attention toute particulière est portée sur les communica-
tions et l’électronique du domaine maritime (radiocommunication, radar, acous-
tique, sonar,…).Des projets industriels proposés par les entreprises du secteur, 
encadrés à la fois par les enseignants-chercheurs du laboratoire et par les indus-
triels, offrent ainsi à l’étudiant l’opportunité de développer sa propre méthode 
de travail et de renforcer son esprit d’analyse et de synthèse. Il bénéficie ainsi 
d’un premier contact avec l’entreprise

 >  Concevoir et intégrer des Front End radio pour la mise en œuvre des systèmes 
de télécommunications hyperfréquences

 >  Caractériser des technologies et systèmes de télécommunications radio et 
hyperfréquences

 >  Dimensionner des liaisons et des réseaux sans fils au niveau terrestre, spatial 
et maritime

 >  Appréhender les normes de transmissions numériques haut débit  
et les Technologies d’accès radio (GSM/GPRS, UMTS, WiFi, LTE…)

 >  Assurer le traitement et l’exploitation des signaux associés aux réseaux haut 
débit

 > Assurer l’ingénierie de réseaux et télécommunication

 >  Piloter par logiciel des appareils de mesures pour l’acquisition de données

 > Conceptualiser et réaliser la gestion globale d’un projet…

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://formations.univ-brest.fr/fiche/FR_RNE_0290346U_PROG20591/FR_
RNE_0290346U_PROG20592/présentation

MASTER ÉLECTRONIQUE
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX  
SPÉCIALITÉ  : ÉLECTRONIQUE POUR LES SYSTÈMES COMMUNICANTS (ESCO)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

 Université de Bretagne 
Occidentale

6 avenue Le Gorgeu 
29238 Brest Cedex 3

gerard.tanne@univ-brest.fr

Tél. : 02 98 01 72 88

1 224 heures  
et 6 mois de stage

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’une licence 
de mathématique ou d’une 

licence d’informatique avec de 
solides bases mathématiques

RESPONSABLE(S)

Gérard Tanné  
gerard.tanne@univ-brest.fr 

Tél. : 02 98 01 72 88
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

4 semestres, 53 semaines d’enseignement classique (présentiel ou face à face) et 6 
mois de stage en entreprise, conférences et cours magistraux (454 heures soit 37 %), 
travaux pratiques (420 heures soit 35 %) et travaux dirigés (350 heures soit 28 %)

Le Master « Télécommunications et Réseaux (TR) » assure une formation originale de 
très haut niveau axée sur les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (TIC). Il a pour mission de former aux métiers d’ingénieurs spécialisés, 
capables de s’adapter aux évolutions technologiques et répondant aux attentes 
des entreprises du secteur des TIC. Le Master TR entretient un partenariat privilé-
gié ALSP (Alcatel-Lucent Learning Service Partner) avec Alcatel-Lucent, site de Brest. 
Ce partenariat unique en France donne lieu à une formation métier sur des équipe-
ments réseaux du marché mais aussi et surtout à une formation diplômante qui per-
met à nos étudiants d’être certifiés « expert en Sécurité et Voix sur IP ». La certifica-
tion ACIPS (Alcatel-Lucent Certified IP Specialist) est une réelle valeur ajoutée

PROGRAMME

L’enseignement est particulièrement centré sur les réseaux, les communica-
tions numériques et les systèmes de télécommunication. Durant leur cursus, les 
étudiants appréhendent les problématiques de sécurité conjointement dans le 
domaine des Réseaux et des Télécommunications, ils sont sensibilisés aux pro-
blèmes de protection et sécurisation de la chaîne de transmission numérique, 
des contenus multimédias et de l’infrastructure des réseaux d’opérateurs et 
industriels.

 > Concevoir, dimensionner, sécuriser les infrastructures réseaux

 > Mettre en place les réseaux de nouvelles générations (IPv6, MPLS…)

 > Mettre en place des protections de filtrage et d’isolement réseaux (Firewall, 
DMZ…)

 > Sécuriser les communications inter-sites (VPN IPSEC, VPN-SSL, MPLS-VPN)

 > Sécuriser les accès à un réseau

 > Auditer les infrastructures réseaux et les systems

 > Contrôler les accès aux réseaux (architecture AAA)

 > Prévenir et/ou détecter les tentatives d’intrusion (IDS, IPS…)

 > Sécuriser les réseaux industriels (SCADA…)

 > Analyser et intégrer les solutions de Voix sur IP

 > Installation des infrastructures de VoIP suivant les normes SIP, H323…

 > Mettre en place des mécanismes de Qualité de Service (IntServ, DiffServ…)

 > Évaluer les contraintes multimédias pour satisfaire des réseaux temps réel

 > Gestion des files d’attente et des priorités de traffic

 > Appréhender les normes de transmissions numériques et les technologies 
d’accès radio

 >  Étude des méthodes et techniques d’étalement de spectre (séquence directe, 
sauts de fréquence…)

 > Concevoir des systèmes à transmissions furtive

 > Mettre en place des systèmes pour résister aux tentatives de détection 
et d’interception

 > Mettre en place une stratégie de protection des contenus multimédia

 > Compression et transmission des séquences d’images (MPEG, H264…)

 > Compensation de movement

 > Protection des flux audio et vidéo (Watermarking, protection anti-copie…)

 >  Choisir adapter et optimiser des techniques de compression de données  
(voix, data et vidéo) et de codage correcteur d’erreurs

 > Adaptation du codage de source au type de données

 > Sécurisation du canal de transmission

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://formations.univ-brest.fr/fiche/FR_RNE_0290346U_PROG20591/FR_
RNE_0290346U_PROG23806/présentation

MASTER ÉLECTRONIQUE,
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX
SPÉCIALITÉ  : TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

 Université de Bretagne 
Occidentale

6 avenue Le Gorgeu 
29238 Brest Cedex 3

Gerard.Tanne@univ-brest.fr

Tél. : 02 98 01 72 88

1 224 heures et 6 mois  

de stage

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

 Connaissances générales 
en Télécommunications  

et Réseaux

RESPONSABLE(S)

David Espes  
david.espes@univ-brest.fr 

Tél. : 02 98 01 72 88

Koffi Yao 
koffi-clement.yao 

@univ-brest.fr 
Tél. : 02 98 01 72 88
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Avec l’ouverture du Master 1 dès cette année, Sciences-Po Rennes propose main-
tenant un cursus de Master complet sur la sécurité/défense, l’anticipation stra-
tégique et la gestion des crises

Une offre de formation pluridisciplinaire unique à dominante juridique de type 
M2 dans la région du Grand Ouest sur l’intelligence stratégique en sécurité et en 
défense intégrant les dimensions nationale et internationale du sujet

Une formation permettant au titulaire du diplôme de maîtriser l’environnement 
de la sécurité et de la défense tant au sein des entreprises que des adminis-
trations centrales ou des collectivités locales s’appuyant sur les référentiels 
nationaux de formation (Protocole ministère de la défense/ MESR pour le déve-
loppement et la promotion de l‘esprit de défense du 20 avril 2012 et le référentiel 
intelligence économique et nouveaux risques du 21 siècle)

Des intervenants et des liens étroits avec les Universités et les Écoles militaires, 
de la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest, qui s’inscrivent 
dans le cadre stratégique défini par le ministre de la défense en matière de cyber-
sécurité et de défense

PROGRAMME

Chaque unité d’enseignement a été conçue de manière à permettre l’acquisition 
des savoirs théoriques requis par des intervenants académiques spécialistes ; 
puis de confronter le socle des connaissances à la pratique en associant les spé-
cialistes militaires, hauts fonctionnaires ou experts qui apporteront leur expé-
rience relative à la sécurité, la défense et l’intelligence stratégique

UE1 : MUTATION ET NOUVEAUX DÉFIS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE 
NATIONALES

Étude des mécanismes de prévention et de résolution des crises pour l’acquisi-
tion des savoirs de droit interne, de la politique de sécurité et de défense com-
mune et de droit des conflits armés

UE2 : LES NOUVELLES MENACES ET LES NOUVEAUX CONFLITS

Histoire militaire, l’histoire des relations internationales et notamment les 
interventions de l’ONU depuis 1945, les défis sécuritaires, la prolifération et le 
contrôle des armements, le commerce des armes et la dimension navale

UE3 : CYBERSÉCURITÉ

Panorama des systèmes d’information, identification des acteurs de la sécurité 
et du cyber espace et maîtrise du cadre juridique de la cybersécurité au regard 
des nouvelles formes de risques et des technologies existantes

UE4 : LES ENJEUX DES TECHNOLOGIES CLÉS

Les enjeux de technologies clés reposent sur les choix juridiques de la propriété 
intellectuelle et de la protection du « privacy by design ». Étude de la politique 
spatiale et des énergies renouvelables et journées de formations organisées 
avec l’École navale et la Gendarmerie

UE5 : PRÉPARATION À L’AVENIR, INGÉNIERIE STRATÉGIQUE ET ANTICIPATION 
DES CRISES

Unité ouverte à la formation continue : étude et acquisition des méthodes d’ana-
lyse et de réflexion collective permettant de construire un projet de portée 
stratégique

UE6 : PROSPECTIVE STRATÉGIQUE - ANTICIPATION

Unité ouverte à la formation professionnelle, en temps contraint, traitement 
d’une question de portée stratégique et présentation sous forme de cadres lo-
giques du type Union Européenne

UE7 : STAGES DE TROIS MOIS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.sciencespo-rennes.fr/tout-le-site/fr/l-offre-de-formation/l-offre-
de-master/les-masters-de-rennes/se-defis.html

MASTER 1 ET MASTER 2
SÉCURITÉ DÉFENSE INTELLIGENCE STRATÉGIQUE  
SE-DEFIS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut d’Études politiques 
de Rennes 

104, bd de la Duchesse Anne - 
35700 Rennes - France 

Tél. : +33 (0)2 99 84 39 39 
Fax : +33 (0)2 99 84 39 00

PUBLIC  
PRÉ-REQUIS

Formation initiale  
2014-2015 exclusivement pour 
les étudiants de Sciences Po 

Rennes titulaires de 240 ECTS  
ou d’un autre IEP dans le cadre 

de la mutualisation et aux 
élèves militaires ou ingénieurs 

sur la base d’un partenariat 
avec leur école de référence

Formation continue 
toute personne motivée, sous 

réserve d’une validation de 
ses acquis professionnels : les 

candidats s’adresseront au 
service de formation continue 

de l’université de Rennes 1

Le recrutement a lieu sur 
dossier en juin et entretien de 

sélection en juin 2014

RESPONSABLE(S)

Johanna Guillard,  
Secrétariat du grade-master  

johanna.croissant 
@sciencespo-rennes.fr  
Tél. : +33 (0) 2 99 84 39 53

Anne Cammilleri,  
Responsable du grade-master  

anne.cammilleri 
@sciencespo-rennes.fr

Service formation continue 
Université de Rennes  

1 4 rue Kléber - 35000 RENNES 
sfc@univ-rennes1.fr 

http://sfc.univ-rennes1.fr
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FORMATION D’INGÉNIEUR
(GRADE BAC + 5)

Les écoles françaises d’ingénieur accueillent chaque année plus de 100 000 élèves ingénieurs et 
délivrent plus de 35 000 diplômes. La majorité des écoles offrent aux apprentis un choix de près 
de 200 diplômes d’ingénieur sur les 500 formations existantes. Les ingénieurs diplômés représentent près des 
2/3 des diplômés obtenant le grade de master dans les formations scientifiques et techniques de l’enseignement 
supérieur français. Voies d’accès à une formation d’ingénieur

Toutes les écoles déroulent leur scolarité en trois ans ou 
en cinq ans

Les étudiants peuvent accéder à une formation d’ingénieur 
soit :

 >  Par concours après le baccalauréat (dans le cas des écoles 
en 5 ans)

 > Après 2 années de classe préparatoire

 > Sur dossier après une formation validée par un B.T.S, 
un D.U.T. ou une licence,

 > Certaines écoles en 3 ans admettent des étudiants fran-
çais ou étrangers titulaires d’un master 1 en 2e année du 
cycle d’ingénieurs par un recrutement sur dossier

DIFFÉRENTS TYPES  
DE FORMATIONS

Le titre d’ingénieur diplômé peut être obtenu

 >  En formation initiale sous statut d’étudiant ou d’apprenti

 > Ou en formation continue

À ces voies, s’ajoutent :

 >  La procédure de validation des acquis de l’expérience 
(VAE)

 > La diplômation par l’État (D.P.E.)

Le titre d’ingénieur D.P.E. est délivré par le ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche. Il est enregistré 
de droit au RNCP. Ce titre confère à ses titulaires le grade 
de Master

Le diplôme d’ingénieur de spécialisation est une formation post-
diplôme d’ingénieur positionnée à bac + 6

LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

La majorité des écoles sont engagées dans la voie de l’ap-
prentissage et offrent aux apprentis un choix de près de 
200 diplômes d’ingénieur sur les 500 formations existantes. 
Plus de 12 000 élèves ont été formés par apprentissage en 
2010 - 2011

DURÉE DU CURSUS D’ÉTUDE

Pour qu’un élève puisse prétendre au titre, il faut qu’il ait 
validé dix semestres après le baccalauréat et minimum 
quatre semestres au sein des semestres S5 à S10 dans une 
école d’ingénieur

LE TITRE D’INGÉNIEUR DIPLÔMÉ

Le titre d’ingénieur diplômé est délivré par un établisse-
ment d’enseignement supérieur public ou privé et il est 
protégé par la loi (articles L642-2 et suivants du Code de 
l’Éducation). De manière générale, le titre d’ingénieur 

 > Atteste des connaissances académiques

 > Confère le grade master

 > Reconnaît des capacités professionnelles

 > Valide la formation d’ingénieur en France

Un ingénieur est toujours « ingénieur diplômé de [nom 
de l’établissement] »
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DÉFINITION DU MÉTIER 
D’INGÉNIEUR ET SES CHAMPS  
DE COMPÉTENCES

Voici une définition de la Commission des titres d’ingénieurs : 
« Le métier de l’ingénieur consiste à poser, étudier et ré-
soudre de manière performante et innovante des problèmes 
souvent complexes de création, de conception, de réalisa-
tion, de mise en œuvre et de contrôle, ayant pour objet des 
produits, des systèmes ou des services - et éventuellement 
leur financement et leur commercialisation - au sein d’une 
organisation compétitive. Il prend en compte les préoccupa-
tions de protection de l’homme, de la vie et de l’environne-
ment, et plus généralement du bien-être collectif »

Les fonctions sont exercées dans les champs de compé-
tences suivants :

 > Agriculture, agronomie, agroalimentaire

 > Chimie, génie des procédés

 > Génie biologique, génie médical

 > Sciences de la terre

 > Matériaux

 > Génie civil, bâtiment, aménagement, environnement

 > Mécanique, énergétique

 > Électricité, électrotechnique, automatique

 > Électronique, télécoms et réseaux

 >  Informatique, systèmes d’information mathématiques, 
modélisation

 > Génie industriel, production, logistique

HABILITATION DES 
ÉTABLISSEMENTS À DÉLIVRER 
LE TITRE D’INGÉNIEUR

Modalités et conditions d’habilitation : l’habilitation est 
une procédure a priori qui donne le droit à un établisse-
ment de recruter des élèves-ingénieurs.

L’habilitation d’un établissement à délivrer le titre d’ingé-
nieur diplômé est accordée par le M.E.S.R. et les autres mi-
nistères de tutelle des écoles :

 > Pour une durée maximale de 6 ans

 >  Après une évaluation par la CTI menée sur place et sur 
dossier par un groupe d’experts (membres de la CTI, ex-
perts internationaux et experts étudiants)

Cette procédure se conclut par un vote en séance plénière 
de la commission et transmission au M.E.S.R. pour habili-
tation des diplômes. Les principaux critères d’évaluation 
portent sur :

 >  La qualité de la formation et de l’insertion profession-
nelle des diplômés

 > L’organisation de l’établissement

 > L’ouverture et les partenariats

 > Le recrutement

 > La démarche qualité et l’amélioration continue

Un arrêté interministériel publié chaque année par le 
M.E.S.R. et les autres ministères de tutelle après un avis ou 
une décision de la Commission des titres d’ingénieur (C.T.I.).

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20194/les-formations-d-ingenieur.html
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce programme doit permettre au certifié élémentaire « réseaux informatiques 
et sécurité des systèmes d’information et de communications » d’acquérir les 
connaissances indispensables pour atteindre le niveau de qualification requis 
par la monographie d’emploi. Cette formation professionnelle initiale, dispen-
sée à la suite de la formation militaire initiale inculque à ces futurs spécialistes 
« élémentaires » les bases techniques pour aborder un premier emploi en unité 
et suivre des stages plus spécifiques

Elle sera complétée au sein de l’unité d’accueil par une phase de parrainage de 
plusieurs mois. L’esprit de cyber-sécurité est insufflé tout au long de la formation, 
dans chacune des matières, cours et TP abordés afin de responsabiliser au maxi-
mum l’apprenant. Cette formation de cursus n’est pas exclusivement dédiée à 
la cyber-sécurité sécurité puisqu’elle comporte un volet métier « administration 
Réseaux ». Cependant, les enseignements liés à la sécurisation des SI (donc de la 
cyber-protection) sont imbriqués dans cette partie métier

PROGRAMME

À L’ISSUE DE LA FORMATION LES ÉLÈVES CERTIFIÉS ÉLÉMENTAIRES 8220  
SERONT AMENÉS À UN NIVEAU REQUIS DE COMPÉTENCE POUR

 >  Comprendre les fonctions électroniques et des systèmes numériques et effec-
tuer des mesures électroniques

 >  Appliquer les connaissances de base de la fonction technico-logistique et de la 
Documentation technique

 >  Maîtriser les bases de la configuration et le maintien en condition des postes de 
travail informatique type PC

 >  Maîtriser les bases du déploiement des matériels informatiques dans un ré-
seau d’entreprise

 >  Assister les utilisateurs dans un environnement informatique et numérique

 >  Maîtriser les bases de l’administration des réseaux et l’exploitation des outils 
de supervision et d’analyse réseau

 >  Maîtriser les bases de l’administration des systèmes applicatifs (hors système 
de messagerie)

 >  Intervenir sur les services de messagerie et de communications du support 
informatique

 >  Appliquer la politique de cyber-sécurité de l’entreprise

 >  Prendre part à l’étude des architectures techniques concernant les systèmes 
et les réseaux

Découpage de la formation en 4 période, 11 unités de valeur, 80 jours d’enseigne-
ment classique (présentiel ou face à face), cours magistraux/travaux pratiques/
travaux dirigés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://calpin.air.defense.gouv.fr/Docs/822022_1338 %20%282%29.pdf

CURSUS DE L’ARMÉE DE L’AIR
CERTIFIÉ ÉLÉMENTAIRE 8220.22
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATIONS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

État-major des Écoles  
de Sous officiers  

et militaires du rang

Base aérienne 721 
« Adjudant Gémot » 
17133 Rochefort Air 

Tél. : 05 46 88 82 14

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire  
d’un baccalauréat d’enseigne-
ment général, technologique  

ou professionnel

Avoir suivi le stage Prévention 
et Secours Civique de niveau 

1 (PSC1)

RESPONSABLE(S)

EFSOAA/EFASS/SASIC 
Chef de section 
d’enseignement 

Tél. : 05 46 88 80 03

EFOSAA/EFASS/D.E 
Directeur des études  

Tél. : 05 46 88 80 32
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CURSUS DE L’ARMÉE DE L’AIR
CERTIFIÉ ÉLÉMENTAIRE 8220.45
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATIONS

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Découpage de la formation en 1 période, 8 unités de valeur, 35 jours d’enseigne-
ment classique (présentiel ou face à face) : cours magistraux, travaux pratiques, 
travaux dirigés (simulation Cybersécurité sur plateforme « HYNESIM »), inter-
vention extérieure (conférencier du Centre Technique de Lutte Informatique 
Défensive du Centre des Systèmes d’Information Opérationnels de Mont de 
Marsan). Ce centre est l’organisme de l’armée de l’air spécialisé en cyberdéfense 
(surveillance, réaction et intervention contre les événements de sécurité infor-
matique (intrusions, cyberattaques, dysfonctionnements,…) et sert d’appui au 
Centre interarmées d’Analyse en Lutte Informatique Défensive (CALID) concer-
nant les systèmes air

Donner aux futurs spécialistes supérieurs administrateurs des réseaux informa-
tiques et de la cybersécurité les connaissances nécessaires et suffisantes pour 
exercer les missions définies dans la monographie d’emploi en vigueur à ce jour

PROGRAMME

POUR CE FAIRE, LES OBJECTIFS GLOBAUX DE FORMATION SUIVANTS ONT ÉTÉ 
RETENUS

 > La Cyberprotection et la Cyberdéfense

 >  « La Cybersécurité (exercices pratiques sur plateforme de virtualisation 
« HYNESIM »)

 > Configuration d’un réseau VPN

 > Concept réseaux

 > Administration avancée sous LINUX et Windows server

 > Mise en place d’un intranet

 > Couplage SAMBA et LDAP

 > Mise en œuvre des outils de sauvegarde et de restauration

 > Mise en œuvre d’un antivirus

 Cette formation de cursus n’est pas exclusivement dédiée à la cyber-sécurité 
puisqu’elle comporte un volet métier « administration Réseaux ». Cependant, 
les enseignements liés à la sécurisation des SI (donc de la cyber-protection) sont 
imbriqués dans cette partie métier.

À L’ISSUE DE LA FORMATION LES STAGIAIRES CS 8220 SERONT AMENÉS À UN 
NIVEAU REQUIS DE COMPÉTENCE

 > Appliquer la réglementation en matière de cyber-sécurité

 > Maîtriser la mise en œuvre et l’interconnexion des réseaux locaux

 >  Maîtriser la configuration et l’administration d’un système LINUX MANDRAKE 
et Windows Server

 > Maîtriser la mise en place des services communs au sein d’un intranet

 > Maîtriser la mise en œuvre d’un contrôleur principal de domaine

 > Maîtriser la mise en place d’un serveur Proxy

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

État-major des Écoles  
de Sous officiers  

et militaires du rang

Base aérienne 721 
« Adjudant Gémot » 
17133 Rochefort Air 
Tél. : 05 46 88 82 14

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire  
d’un baccalauréat d’enseigne-
ment général, technologique 

ou professionnel.

Avoir suivi le stage Prévention 
et Secours Civique de niveau 

1 (PSC1).

RESPONSABLE(S)

EFSOAA/EFASS/SASIC 
Chef de section 
d’enseignement 

Tél. : 05 46 88 80 03

EFOSAA/EFASS/D.E 
Directeur des études  

Tél. : 05 46 88 80 32
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

À l’issue de cette formation, le futur officier de marine qui suit cette filière 
aura une connaissance approfondies des systèmes d’informations et de 
communications et sera en mesure d’interagir pour un bâtiment de com-
bat de second rang (frégate de surveillance, pétrolier ravitailleur, aviso,…), 
un sous-marin ou tout autre unité équivalente, afin de mettre en place des élé-
ments de cyberdéfense tant sur les aspects techniques qu’organisationnels

PROGRAMME

INFORMATIQUE ET SYSTÈME D’INFORMATION

 > Algorithme et programmation avancée 

 > Technologie et programmation objet (C++, Java)

 > Systèmes embarqués/Autonomes et IA

 > Ingénierie des connaissances et web Sémantique

 > Base de  données spatiales

 > Outils et méthodes d’analyse spatiale

 > Interaction Homme-machine

CYBERDÉFENSE

 > Menaces cyber maritimes et navales

 > Cryptographie

 > Sécurisation des langages et des systèmes d’exploitation

 > Sécurisation Web et réseaux

 > Vulnérabilités des automates de contrôle

 > Aspects juridiques et signature numérique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.ecole-navale.fr/Quatre-filieres-d-approfondissement-
scientifique.html

INGÉNIEUR DE L’ÉCOLE NAVALE
FILLIÈRE D’APPROFONDISSEMENT INFORMATIQUE 
SYSTÈME D’INFORMATION ET MODÉLISATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Ecole Navale 
Lanveoc-Poulmic/BREST

300h académiques + projet 
de recherche de 12 semaines

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Spécialisation de 2e et 3e année 
du cursus ingénieur 

de l’Ecole Navale.

Double diplôme ENSTA-B, Mi-
nesTelecom, SUPELEC, ENSAM, 

CENTRALE NANTES.

Effectifs : ~20 élèves par an

Recrutement Concours 
Centrale/Supélec

RESPONSABLE

remy.thibaud 
@ecole-navale.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE CETTE FORMATION SONT

 >  Répondre à l’urgence de la volonté gouvernementale affirmée dans le Livre 
Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale (LBDSN) de renforcer et d’inves-
tir dans la formation en Cyber sécurité pour la défense des systèmes vitaux 
nationaux

 >  Formation d’ingénieurs haut niveau structurée fin 2012 avec les entreprises 
publiques et privées en réponse à leurs besoins en Cyberdéfense sous la forme 
d’une formation d’ingénieurs pluridisciplinaire centrée sur les compétences 
conceptuelles, scientifiques, techniques et managériales, construite sur l’expé-
rience académique et professionnelle, et résolument tournée vers les entre-
prises par l’alternance et l’apprentissage

 >  Formation de trois années (environ 25 apprentis par an), habilitée par la CTI et 
par le pôle images et réseaux. Elle compte un total de 1 800 heures de formation

PROGRAMME

ANALYSER LE RISQUE CYBERNÉTIQUE

 > Analyser la menace et diagnostiquer le mode opératoire des attaquants

 > Étudier les vulnérabilités matérielles et logicielles ainsi que les attaques sur les 
infrastructures

 >  Comprendre l’interconnexion et l’évolutivité à grande échelle des systèmes 
dans le cyberespace

 > Définir une politique de sécurité adaptée

CONSTRUIRE LA SÉCURITÉ DYNAMIQUE DES INFRASTRUCTURES DANS UNE 
APPROCHE SYSTÈME

 >  Résoudre des problèmes complexes de niveau système (de nature technolo-
gique) par un panel de solutions à la fois méthodologiques, technologiques, 
organisationnelles, humaines, juridiques et déontologiques/éthiques

 >  Concevoir, réaliser et mettre en œuvre un ensemble de solutions de sécurité

 >  Concevoir, réaliser et mettre en œuvre la protection des systèmes des Opéra-
teurs d’Infrastructures Vitales (OIV)

 >  Conduire une approche systémique de la sécurité pour sécuriser des systèmes 
industriels, des systèmes d’information, des systèmes financiers, des systèmes 
d’armes…

GÉRER DES CRISES CYBERNÉTIQUES

 > Concevoir, développer et exploiter un centre opérationnel de cybersécurité

 > Savoir détecter dynamiquement les attaques

 >  Savoir réagir en situation de gestion de crise en conformité avec le cadre juri-
dique, les doctrines d’emploi et les règles d’engagement de la cyberdéfense

 >  Expertiser, auditer et évaluer les résistances des configurations techniques des 
systèmes

 >  Savoir adopter un comportement éthique et déontologique en situation  
de gestion de crise

 > Savoir communiquer pendant une crise

Manager des projets complexes de sécurité des systèmes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www-ensibs.univ-ubs.fr/ingenieur-ensibs-specialite-
cyberdefense-356660.kjsp

INGÉNIEUR CYBERDÉFENSE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
d’ingénieurs de Bretagne Sud

CAMPUS DE VANNES 
Rue Yves Mainguy BP 573 

56017 Vannes Cedex

École interne  
de l’Université  

de Bretagne Sud

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Diplôme de niveau BAC +2  
Diplôme de niveau BAC +3  
Diplôme de niveau BAC +4

RESPONSABLE(S)

Charles Préaux

Directeur de la formation 
charles.preaux@univ.ubs.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Les systèmes sont de plus en plus complexes avec une forte prépondérance au 
logiciel. Ainsi, le logiciel est devenu un élément critique, en particulier en termes 
d’exigences de sûreté et de sécurité au sein de ces systèmes. La sûreté et la sécu-
rité des systèmes doivent être prises en compte tout au long de leur cycle de vie 
(de la spécification à la maintenance). Ce besoin et non seulement exprimé par 
les industriels, soucieux de la sécurité qu’ils doivent garantir, mais aussi par la 
communauté Européenne à travers les appels à projets dans le domaine

La spécialité Informatique de l’ENSIBS répond à ce besoin en formant des ingé-
nieurs avec une solide formation dans la discipline informatique avec un accent 
prononcé sur les aspects sûreté et sécurité. De plus, la formation suit une dé-
marche appliquée à l’ingénierie des systèmes à logiciel prépondérant afin de col-
ler à la réalité industrielle

PROGRAMME

Comme le logiciel est devenu un élément critique, en particulier en termes d’exi-
gences de sûreté et de sécurité, les industriels et universitaires, au sein des so-
ciétés savantes (ACM, IEEE et INCOSE), se sont mobilisés pendant cette dernière 
décennie pour définir le corps des connaissances et des compétences dans les 
métiers et les secteurs concernés. Ceci a pris la forme de directives et références 
internationales sur l’ingénierie des systèmes à logiciel prépondérant

Le programme pédagogique de la spécialité de l’ENSIBS Informatique (environ 
2 000 heures sur 3 années), se base sur ces directives et références internationales 
pour la définition des acquis de l’apprentissage. La forme finale du programme a 
été élaborée en collaboration avec des experts industriels en informatique de 
confiance. Le contenu est fait de sorte à garantir une formation d’ingénieurs 
informaticiens d’une part généralistes, par les bases scientifiques et méthodolo-
giques, et d’autre part opérationnels, par la prise en compte des technologies et 
besoins industriels les plus récents

La formation donnée aux élèves-ingénieurs conjugue plusieurs facteurs : une ap-
proche basée sur l’ingénierie des systèmes complexes à logiciel prépondérant, 
la prise en compte permanente des aspects sûreté et sécurité, une forte com-
pétence en architecture et modélisation des systèmes à logiciel prépondérant 
et enfin, la prise en compte des référentiels et directives internationaux pour la 
définition des acquis de l’apprentissage

Les élèves ingénieurs sont formés à travers une pédagogie guidée par les projets 
et favorisant l’autonomie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.ensibs.fr

INGÉNIEUR DES SYSTÈMES
DE CONFIANCE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
d’ingénieurs de Bretagne Sud 

CAMPUS DE VANNES 
Rue Yves Mainguy BP 573 

56017 Vannes Cedex

École interne  
de l’Université  

de Bretagne Sud

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Niveau de recrutement : 
bac+2/+3, (bac + 4  

pour un recrutement  
en 2e année)

RESPONSABLE(S)

Salah Sadou
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’ENSSAT propose des modules spécifiques sur la sécurité des systèmes d’infor-
mation, la sécurisation des infrastructures, les outils de sécurisation, les pro-
tocoles, les fondements de cryptographie, la mise en œuvre de politiques de 
prévention et de sécurisation... La formation ENSSAT se fondent sur un large 
socle scientifique et technologique dans les TIC qui, conjugué à de solides com-
pétences en sciences humaines et à la gestion de projet, permet aux diplômés 
d’être rapidement opérationnels et leur confère une forte capacité d’adaptation 
et d’évolution

PROGRAMME

L’organisation des enseignements de l’ENSSAT sous la forme de parcours inté-
grés, de modules au choix, de parcours de spécialisation, de stages et de parte-
nariats de professionnalisation permet de développer des offres cohérentes et 
diversifiées de formations adaptées aux besoins du monde industriel

Au niveau 1 (compétences de bases en cyber-sécurité pour l’ingénieur) les 
élèves ingénieurs des 3 spécialités de l’ENSSAT (Électronique ; Informatique ; 
Photonique) suivent un cours d’initiation aux menaces et enjeux en cyber sécu-
rité et une formation à la cryptographie.

Au niveau 2 (compétences métiers pour l’ingénieur TIC) les enseignements en 
informatique intègrent différentes problématiques liés à la sécurité de réseaux 
et des systèmes, la sécurité du logiciel et des environnements distribués, la sécu-
rité des données et des contenus

Des parcours de spécialisation spécifiques sont possibles durant la 3e année

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.enssat.fr/

INGÉNIEUR TÉLÉCOM
ET TECHNOLOGIE SÉMERGENTES

LOCALISATION

École Nationale Supérieure 
des Sciences Appliquées et de 

Technologie (ENSSAT) 
6 rue Kerampont - CS 80518 

22305 Lannion Cedex          
France

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation  initiale, apprentis-
sage et continue, niveau bac+2 

RESPONSABLE

direction-des-etudes 
@enssat.fr

Tél.  02 96 46 90 00 

Se renseigner 
 auprès de l’école
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La première année de l’ENSTA Bretagne est commune à tous les étudiants et 
comprend l’enseignement de matières fondamentales du métier d’ingénieur 
réparties sur 14 UV : mathématiques et informatique (210 heures), électronique 
et traitement de l’information (120 heures), automatique et capteurs (60 heures), 
mécanique (160 heures), projets (140 heures) et sciences humaines pour l’ingé-
nieur (120 heures : langues, connaissance de soi, projet professionnel, etc.)

Les tableaux suivants détaillent les UV de 2e et 3e année, suivies par les étudiants 
SPID des profils TSe (Tableau 1) et SLS (Tableau 2). Ne sont pas reportés dans ces 
tableaux, les UV de sciences humaines de l’ingénieur

La formation des ingénieurs de l’ENSTA Bretagne dure trois années découpées 
en six semestres. Les enseignements à l’ENSTA Bretagne sont dispensés dans le 
cadre d’unités de valeurs (1 UV = 60 heures) qui combinent cours magistraux, tra-
vaux dirigés, travaux pratiques et réalisation de projets

L’option Systèmes, Perception, Information, Décision (SPID) est une spécialisa-
tion offerte aux étudiants à partir du troisième semestre. Au sein de l’option 
SPID, les compétences en matière de sécurité sont enseignées à deux de ses pro-
fils professionnelS  : Télécommunications et Sécurité (TSe) et Systèmes Logiciels 
et Sécurité (SLS) dont les enseignements débutent au quatrième semestre

PROGRAMME

LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PERMETTENT AUX INGÉNIEURS 
SPID DE :

 >  spécifier et concevoir des systèmes sécurisés en connaissant où se situent  
les failles de sécurité dans le processus de développement

 >  comprendre les spécialistes des domaines liés à la cyber-sécurité (cryptogra-
phie, réseau, etc.)

 >  faire le lien entre ces spécialistes afin de trouver les compromis pour dimen-
sionner des systèmes sécurisés

Les domaines civil et militaire sont naturellement les cibles potentielles de notre 
formation avec plus particulièrement les industries de défense, des technologies 
de l’information et de la communication et des systèmes embarqués

Après avoir suivi cette formation, nos ingénieurs sont capables de s’intégrer 
dans des équipes pour la spécification et la conception des systèmes en limitant 
les failles de sécurité dès la phase d’ingénierie système et de faire de l’ingénierie 
de la sécurité. Nous pensons en effet qu’il existe une demande importante au 
sein de la DGA et dans l’industrie de défense et civile pour des profils d’ingénierie 
système (cf. enquête AFIS) intégrant des politiques de sécurité

À SA SORTIE DE L’ENSTA BRETAGNE, L’INGÉNIEUR DIPLÔMÉ DE L’OPTION 
SPID, DANS LES DIFFÉRENTS MODULES CONSTITUTIFS DE L’ACTION DE 
FORMATION, EST CAPABLE DE :

A.  Analyser et concevoir des systèmes complexes électroniques et informa-
tiques : élaborer une chaîne complète de communication et de traitement  
de l’information (du capteur à la décision), analyser les caractéristiques  
de l’environnement du système, concevoir un système à logiciel prépondé-
rant, réaliser une architecture réseau, maîtriser les interactions avec les par-
ties matérielles, modéliser l’architecture logicielle et matérielle des systèmes 
complexes, concevoir un système dans un cadre d’Ingénierie Système

B.  Sécuriser l’information : crypter l’information, coder et traiter de l’informa-
tion, créer des architectures adaptées

C.  Sécuriser le système : évaluer le risque d’attaques, recueillir et analyser d’exi-
gences de sécurité, valider les exigences de sécurité, établir des compromis, 
proposer des solutions adaptées

Contribuer à l’insertion de la politique de sécurité au niveau système

Deux profils : Télécommunications et Sécurité (TSe) & Systèmes Logiciels et 
Sécurité (SLS)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.ensta-bretagne.fr/index.php/actualite/systemes-perception-information-
decision/

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
DE L’ENSTA BRETAGNE OPTION SYSTÈMES,  
PERCEPTION, INFORMATION, DÉCISION (SPID)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
de Techniques Avancées 

Bretagne

2, rue François Verny 
29806 Brest Cedex 9 

Tél. : +33 (0) 2 98 34 88 00

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Classe préparatoire  
aux grandes écoles  

ou admission sur dossier 
au niveau L3 pour une admis-
sion en première année et au 

niveau M1 pour une admission 
en deuxième année

RESPONSABLE(S)

Directeur de la Formation 
Jean-louis. QUENEC_H 

@ensta-bretagne.fr

Responsable de l’option SPID 
Gilles.Le_Chenadec 
@ensta-bretagne.fr

Responsable du profil SLS 
Joel.Champeau 

@ensta-bretagne.fr

Responsable du profil TSe 
Ali.Mansour 

@ensta-bretagne.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’INSA de Rennes forme des ingénieurs et des docteurs dans deux domaines 
d’excellence : sciences et technologies de l’information et de la communication 
(STIC), ainsi que matériaux, structure et mécanique (MSM)

La cybersécurité est principalement enseignée dans le département d’informa-
tique (INFO) du domaine STIC. En orientant le choix de leur cours, les étudiants 
peuvent prétendre à l’issue de leur cursus à des postes nécessitant des connais-
sances générales en sécurité, par exemple des postes d’ingénieurs de dévelop-
pement ou de chef de projet. La formation en cybersécurité à l’INSA de Rennes 
consiste en trois unités de valeurs, soit un volume horaire de 72 heures. Au-delà, 
les étudiants peuvent choisir dans le domaine leurs projets internes (troisième 
et quatrième années de la formation), ainsi que leur stage d’été et de fin d’études

LA LISTE DES UNITÉS DE VALEURS EST LA SUIVANTE

 >  Cours de réseaux et sécurité (20 heures) en quatrième année

 >  Cours d’ingénierie de la cryptographie (28 heures) en cinquième année

 > Cours de sécurité des réseaux et des systèmes (24 heures) en cinquième année

PROGRAMME

À SA SORTIE DE L’INSA DE RENNES, L’ÉTUDIANT QUI A SUIVI LES COURS  
DE SÉCURITÉ ET CRYPTOGRAPHIE DOIT ÊTRE CAPABLE DE

 >  Évaluer les besoins en termes de sécurité face à une situation donnée, en par-
ticulier lors du développement d’une application informatique ou de la gestion 
d’un système

 >  Décrire de manière scientifique et technique les besoins en termes  de sécurité 
et proposer des solutions à mettre en œuvre

 >  Sensibiliser les personnes à la nécessité de protéger les informations et les 
communications

 >  Choisir les solutions logicielles les plus adaptées pour protéger les informa-
tions et les communications dans un contexte donné

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.insa-rennes.fr

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut National  
des Sciences Appliquées 

de Rennes

20 avenue des buttes  
de Coësmes CS 70839 
35708 Rennes Cedex 7 

Tél. : 02 23 23 82 57

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Diplôme de niveau bac +5, 
diplôme de niveau bac +4 avec 

au moins 3 années d’expé-
rience professionnelle. 

Des dérogations laissées à 
l’appréciation du jury pour-

ront être accordées à des 
candidats bénéficiant d’une 
expérience professionnelle 

significative

RESPONSABLE(S)

Gildas Avoine, 
contact cybersécurité 

gildas.avoine 
@insa-rennes.fr

Ivan Leplumey  
cursus d’informatique 

ivan.leplumey 
@insa-rennes.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Centrale-Supélec vise à former des ingénieurs prêts à assumer les responsabi-
lités les plus diversifiées dans l’entreprise. La formation s’appuie donc sur trois 
volets : large culture scientifique et technique, connaissance de l’entreprise, 
connaissances et savoir-faire approfondis dans un des domaines d’expertise de 
l’École

Ainsi, l’enseignement des 1re et 2e années visent à offrir la culture scientifique 
indispensable à la maîtrise des évolutions techniques, à acquérir l’ensemble des 
connaissances nécessaires dans les domaines des sciences de l’information et de 
l’énergie électrique et à préparer les élèves-ingénieurs à la vie de l’entreprise. En 
3e année, les étudiants choisissent un domaine de spécialisation. Sur le campus 
de Rennes, ils peuvent suivre une formation dédiée aux « Systèmes d’Informa-
tion Sécurisés » (SIS)

PROGRAMME

La majeure SIS est accessible aux étudiants de Centrale-Supélec suivant le cur-
sus ingénieur ; cependant, elle est aussi accessible directement à des candidats 
admis sur titre en 3e année et qui postulent au diplôme de spécialisation de 
Centrale-Supélec

La formation SIS se décompose en deux périodes : une première période acadé-
mique de 7 mois s’étend de septembre à fin mars et est suivie d’un stage de fin 
d’études d’une durée de cinq mois

Tout en visant à apporter aux étudiants les éléments théoriques indispensables 
à l’appréhension globale de la problématique de la SSI en entreprise, la période 
académique fait la part belle aux aspects pratiques, essentiels dans ce domaine. 
Ainsi, si 90 heures de cours permettent de couvrir cryptologie, prévention et 
détection des intrusions et logiciels malveillants, sûreté de fonctionnement et 
ingénierie de la sécurité, 55 heures de TD, 60 heures de TP et 225 heures de pro-
jet (soit plus de trois quarts de la formation) sont dédiés aux aspects pratiques 
et opérationnels. Il faut noter que le projet est souvent réalisé en coopération 
industrielle, sous la forme d’un contrat en bonne et due forme, dont un groupe 
de 2 ou 3 étudiants est responsable de l’exécution sous la supervision d’un ensei-
gnant-chercheur de l’école

Pour compléter et évaluer leur connaissance en SSI, les étudiants participent au 
concours d’attaque-défense (capture the flag) organisé chaque année par l’Uni-
versité de Santa Barbara et qui voit s’affronter une centaine d’équipes réparties 
sur la surface du globe. En outre, les étudiants ont l’occasion d’approfondir des 
sujets techniques en sécurité qu’ils présentent sous forme d’atelier à l’ensemble 
de leurs camarades et de leurs enseignants

En complément de cette formation à la SSI, les étudiants ont à choisir six unités 
d’enseignement de 27 heures chacune parmi une offre qui leur permet, soit de 
s’ouvrir à d’autres domaines de l’école (systèmes dynamiques hybrides, bâtiments 
intelligents et responsables, etc.), soit d’approfondir le domaine informatique 
(compilation, systèmes d’exploitation, réseau, informatique théorique, etc.)

L’ensemble de la formation représente 60 crédits ECTS, dont 20 pour le seul stage 
de fin d’étude en entreprise

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.rennes.supelec.fr/ren/fi/sis/

DIPLÔME D’INGÉNIEUR SUPÉLEC
MAJEURE SIS : SYSTÈMES D’INFORMATION SÉCURISÉS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Supélec 
Avenue de la Boulaie 

CS 47601 
35576 Cesson-Sévigné cedex

www.supelec.fr 
Tél. : 02 99 84 45 00

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Pour le diplôme de spécialisa-
tion, être titulaire 

d’un diplôme de niveau 
BAC +5 en informatique

RESPONSABLE(S)

Ludovic Mé,  
ludovic.me@supelec.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La formation ingénieur généraliste (FIG) correspond à la principale formation 
assurée par Télécom Bretagne. La thématique de la cybersécurité est présente 
dans les activités d’enseignement FIG depuis maintenant plus de 15 ans environ. 
Cela s’est fait en parallèle à la mise en place du mastère spécialisé cybersécurité 
(MS CS). L’objectif est de donner une formation minimale dans ce domaine à tous 
les élèves ingénieurs, en donnant la possibilité à ceux qui le souhaitent se spécia-
liser dans ce domaine

Les élèves ingénieurs peuvent s’initier au domaine de la cybersécurité dès la 1re 
année de leur formation au travers 1 enseignement de découverte, proposés en 
semaines d’inter-semestre (1re année) : l’intelligence économique au service de 
l’entreprise (INT104-21h-Brest/Bernard Gourvennec)

Les enseignements sont complétés en semestre 3 (2e année-S3 ou S4) dans le 
cadre des enseignements de majeurs réseaux (63 heures) intitulée Méthodes et 
concepts pour la sécurité dans les réseaux (RES431-63h-Brest-A. Pelov/S. Gom-
bault). Elle balaye l’ensemble du domaine dans un premier (et parfois le seul) 
contact des étudiants avec cette matière

PROGRAMME

Le programme s’inspire du guide métier d’architecte référent la partie des com-
pétences concernant le métier d’ARSSI défini par l’ANSSI. Le volume de cours de 
la formation a été récemment enrichi par des cours de tests de pénétration d’un 
système correspondant au métier intruder/hacker éthique présenté au début de 
ce document lors du rappel des compétences issues du plan cyber avec un focus 
sur les attaques web :

 >  être capable de formaliser les besoins de sécurité en prenant en compte  
toutes les dimensions

 >   être capable d’élaborer des dispositifs techniques de sécurité répondant  
à des besoins de sécurité, en relation avec des experts techniques

 >  être capable d’estimer ou faire estimer le niveau de sécurité d’un dispositif  
ou système d’information

 >  être capable de gérer la sécurité d’un système d’information – notamment en 
réagissant aux incidents de sécurité pendant la phase d’exploitation, pour en 
réduire les impacts

 >  être capable de pénétrer les défenses d’un système d’information, d’en iden-
tifier les différents chemins d’intrusion possibles et leurs conséquences, avec 
une spécificité dans les services web

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formations/ingenieur_généraliste/le_
cursus/slr.php

FORMATION D’INGÉNIEUR
GÉNÉRALISTE (FIG)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Campus de Brest 

655, Avenue du Technopôle 
29280 Brest 

Tél. : 33 (0)2 29 00 11 11

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie 

CS 17607  
35576 Cesson Sévigné Cedex 

Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Satisfaire aux conditions 
d’admissibilité  

à la formation d’ingénieur 
généraliste de TB

RESPONSABLE(S)

Patrick Maillé, responsable 
de la filière SLR Rennes
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Télécom Bretagne propose une formation d’ingénieurs, spécialisés en informa-
tique, réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’ITII Bretagne (Ins-
titut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne). Cette formation se 
déroule sur trois ans, en alternance équilibrée entre l’école et l’entreprise

Les enseignements de cette formation recouvrent les 4 grands domaines de la 
formation académique associés aux technologies de l’information et de la com-
munication : l’informatique, les réseaux, l’électronique, le traitement du signal

Le semestre 5 est un semestre d’option. Chaque élève construit son parcours 
professionnel en choisissant des cours dans une des 2 options proposées en troi-
sième année

L’option « Informatique et Réseaux » apporte les compétences nécessaires à la 
conception, à la mise en œuvre et à l’intégration des systèmes logiciels et/ou des 
systèmes d’informations

Le cursus comporte 1 800 heures d’enseignement, organisé en semestres

Un parcours commun (du S1 au S4) est proposé pendant les deux premières an-
nées de la formation

PROGRAMME

L’ensemble des activités pédagogiques apporte aux apprenants une maîtrise 
complète de la conception, du déploiement et de la gestion des systèmes d’infor-
mation et de communication actuels, et en ayant abordé la dimension sécurité. 
Il sensibilise également les systèmes émergents afin de les préparer à être les 
acteurs privilégiés au niveau de leurs spécifications et/ou de leurs utilisations

Les élèves ingénieurs spécialisés étudient la sécurité dans le cadre d’une UV 
transverse SIT220 « Sécurité des systèmes d’information ». Elle se déroule en 2e 
année, lors de leur semestre 4. Elle est coordonnée par Sylvain Gombault et Goue-
nou Coatrieux et sa durée est de 63 heures

CETTE UV EST COMPOSÉE DE DEUX MODULES

 >  SIT221 : « Sécurité des systèmes » coordonné par G. Coatrieux : 39 heures/campus 
de Brest : introduction des principes de la SSI et de la menace, compétences en 
sécurité des systèmes d’exploitation, cryptographie, java et web

 >  SIT222 : « Sécurité des réseaux » coordonné par S. Gombault : 24 heures/campus 
de Rennes : compétences sécurité réseaux (filtrage, VPN) et conception d’archi-
tecture de sécurité (avec IDS)

EN SORTIE DE FORMATION, L’ÉTUDIANT SERA

 >  Capable de formaliser les besoins de sécurité en prenant en compte toutes les 
dimensions

 >  Capable d’élaborer des dispositifs techniques de sécurité répondant à des be-
soins de sécurité, en relation avec des experts techniques

 >  Capable d’estimer ou faire estimer le niveau de sécurité d’un dispositif ou sys-
tème d’information 

 >  Capable de gérer la sécurité d’un système d’information – notamment en réa-
gissant aux incidents de sécurité pendant la phase d’exploitation, pour en 
réduire les impacts

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formations/ingenieur_spécialisé

FORMATION D’INGÉNIEUR
SPÉCIALISÉ EN INFORMATIQUE PARCOURS RÉSEAUX 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (FIP) (PAR APPRENTISSAGE)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Campus de Brest 

655, Avenue du Technopôle 
29280 Brest 

Tél. : 33 (0)2 29 00 11 11

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie 

CS 17607  
35576 Cesson Sévigné Cedex 

Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Satisfaire aux conditions 
d’admissibilité  

à la formation d’ingénieur 
généraliste de TB

RESPONSABLE(S)

Patrick MAILLE

Sylvain GOMBAULT

Gouenou COATRIEUX
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FORMATIONS CONTINUES

SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI ET, PLUS LARGEMENT, TOUS LES ADULTES DÉSIREUX DE SE FORMER, DE FAIRE UN BILAN 
DE COMPÉTENCES OU DE FAIRE VALIDER LEUR EXPÉRIENCE PEUVENT TROUVER DES RÉPONSES AUX MINISTÈRES DE :

 > •  l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 > • l’Éducation nationale

Aux niveaux scolaire et universitaires, des formations diplômantes et qualifiantes sont ouvertes à tous les publics adultes qui 
souhaitent reprendre des études ou compléter leur formation.

En tant qu’agents publics, les enseignants et personnels administratifs de l’enseignement supérieur et de la recherche  
et de l’éducation nationale disposent aussi de droits à la formation continue.

LA FORMATION CONTINUE DONNE DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 > La formation continue universitaire

 > Le D.A.E.U

 >  La validation des acquis dans l’enseignement supérieur

 >  Les dispositifs de financement de la formation continue

 >  Le droit individuel à la formation dans l’enseignement supérieur

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE [V.A.E.]

 > Fonctionnement de la V.A.E.

 > Devenir ingénieur diplômé par l’État

 >  La validation des acquis de l’expérience dans les établissements d’enseignement supérieur

 > Diplômes technologiques et professionnels

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24615/formation-continue.html





MASTÈRES SPÉCIALISÉS 
(GRADE BAC+6)

 >  ENSTA
Diplôme d’ingénieur : Mastère Spécialisé Architecture et sécurité des systèmes d’information ............................................................. p.59

 >  Saint Cyr-Coëtquidan (nouveau !)
 Diplôme d’ingénieur : Mastère Spécialisé Conduite des opérations et gestion des crises en cyberdéfense....................................... p.60

 > Supélec
Diplôme d’ingénieur : Mastère Spécialisé Cybersécurité ........................................................................................................................................... p.61

CERTIFICATS D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES

 > Institut Mines-Télécom
CES Consultant sécurité des systèmes et réseaux (Paris Sud) .................................................................................................................................. p.63
CES Architecte en cybersécurité, RSSI, Télécom Bretagne ......................................................................................................................................... p.64
CES Expert en sécurité (Cyberdéfense, Forensics) (Paris Tech) ................................................................................................................................. p.65

AUTRES FORMATIONS

 > DCI 
Cyber Protection Officer .......................................................................................................................................................................................................... p.66

 > ETRS
Technicien SSI (Sécurité des Systèmes d’Information) ................................................................................................................................................ p.67
Brevet Supérieur de Technicien de l’Armée de Terre (BSTAT) cyber-sécurité ...................................................................................................... p.68

 > AFTI .................................................................................................................................................................................................................................................. p.69

FORMATIONS

CONTINUES LONGUES

SOMMAIRE
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MASTÈRES SPÉCIALISÉS
(GRADE BAC+6)

Qu’est-ce qu’une formation Mastère Spécialisé ?   
Le label Mastère Spécialisé (MS) est une marque collective (déposée) propriété de la Conférence des grandes 
écoles. Il a été créé en 1983 pour répondre à une demande des entreprises françaises qui souhaitaient recruter 
des diplômés aIl garantit la vocation professionnelle affirmée, la rigueur et la technicité des enseignements 
dispensés. Il permet aux étudiants de développer leurs meilleurs atouts et constitue un tremplin pour leur 
carrière professionnelle

QUELS SONT SES OBJECTIFS ?

 >  Permettre aux étudiants d’acquérir une spécialisation de 
haut niveau correspondant à des besoins identifiés par 
les entreprises et ainsi de se doter d’une double compé-
tence reconnue sur le marché du travail

 >  Permettre aux étudiants étrangers d’obtenir un diplôme 
après une formation professionnalisante dans une 
grande école française ou étrangère

COMMENT S’ARTICULE-T-ELLE ?

Il s’agit d’un ensemble d’enseignements à plein-temps ou 
à temps partiel à orientation professionnelle. La durée du 
programme ne peut en aucun cas être inférieure à deux 
semestres répartis sur une durée maximale de deux ans

LA FORMATION COMPREND

 >  350 heures au moins, incluant des enseignements théo-
riques, des travaux pratiques et des travaux de groupe. 
(45 crédits ECTS)

 >  Un travail personnel préparé dans le cadre d’une mission 
en entreprise et débouchant sur la soutenance d’une 
thèse professionnelle. La durée minimale de la mission 
est de 4 mois(30 crédits ECTS)

LA DÉLIVRANCE DE LA FOR-
MATION MASTÈRE SPÉCIALISÉ 
EST RÉSERVÉE AUX ÉCOLES 
MEMBRES DE LA CGE. À QUI 
S’ADRESSE-T-ELLE  ?

À DES CANDIDATS :

 >  Diplômés d’une école d’ingénieurs habilitée par la Com-
mission des titres d’ingénieur (CTI)

 >  Diplômés d’une école de management habilitée par la 
Commission d’évaluation des formations et diplômes de 
gestion (CEFDG) à délivrer le grade de master

 >  Diplômés de 3e cycle universitaire ou équivalent, dont la 
liste est arrêtée par la Conférence des grandes écoles

 >  Étrangers dont le diplôme est équivalent aux diplômes 
français exigés ci-dessus

 >  Étudiants ayant validé une formation de niveau Master 1re 
année (M1) ou Bac + 4 (par exemple, diplômés de maîtrise) 
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle

CERTAINS CANDIDATS 
PEUVENT ÊTRE ADMIS À TITRE 
DÉROGATOIRE

LES CHIFFRES DES PROGRAMMES MASTÈRE SPÉCIALISÉ

 >  Plus de 80 000 diplômés en formation MS depuis sa créa-
tion, dont plus de 20 000 étrangers

 >  Environ 40 000 en écoles d’ingénieurs, dont plus de 12 000 
étrangers

 >  Plus de 40 000 en écoles de management, dont plus de 
7 000 étrangers

 >  Près de 450 programmes MS touchant des secteurs 
différents sont accrédités par la CGE dans 125 écoles 
différentes

À CE JOUR,

 >  75 programmes Mastères Spécialisés ont été délocalisés 
en partenariat avec des établissements étrangers et sont 
proposés dans 29 pays différents

 >  1 programme MS est porté par une école marocaine 
membre de la CGE

 >  7 000 diplômés de programmes Mastère Spécialisé par an

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

http://www.cge.asso.fr/nos-labels/ms
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette, formation du groupe ENSTA permet d’obtenir un diplôme de mastère spé-
cialisé de l’ENSTA ParisTech. La formation est principalement enseignée dans les 
locaux de l’ENSTA ParisTech, sur le campus de la future université Paris-Saclay, 
mais des discussions sont en cours afin de dupliquer ces enseignements sur le 
site de l’ENSTA Bretagne, en cas de besoin avéré

Pour l’entreprise, les systèmes d’information qui permettent de traiter, d’ache-
miner et de sécuriser des données représentent un enjeu important, à la fois stra-
tégique, économique, technique et humain

L’objectif principal du Mastère Spécialisé en Architecture et Sécurité des Sys-
tèmes d’Information consiste à intégrer ces concepts afin de permettre au futur 
professionnel d’acquérir les techniques et les méthodes permettant de conce-
voir et de gérer des systèmes d’information dans leur globalité

PROGRAMME

À sa sortie de l’école, le diplômé du mastère spécialisé ASI, dans les différents 
modules constitutifs de l’action de formation, est capable de :

SÉCURISER L’INFORMATION NUMÉRIQUE

 > Crypter l’information
 > Coder et traiter de l’information
 > Créer des architectures adaptées

MAÎTRISER LES ASPECTS PÉRIPHÉRIQUES À LA PROGRAMMATION

 > Spécifier la structure d’une application en UML.
 > Concevoir des tests de logiciels.
 > Pratiquer des méthodes de développement « agiles ».
 > Employer efficacement UML dans la conception d’un système.
 > Choisir les diagrammes UML adéquats en fonction de la phase du projet.

MAÎTRISER L’ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

 >  Maîtriser les concepts de systèmes d’information et d’architecture des sys-
tèmes d’information.

 > Maîtriser les modèles d’architecture d’intégration.
 >  Maîtriser les fonctions et modèles de sécurité à adresser dans la construction 
d’une architecture de SI.

 > Savoir identifier et parer aux principales failles de sécurité applicatives.

ANALYSER ET CONCEVOIR UN SYSTÈME COMPLEXE

 > Maîtriser les fondamentaux de l’ingénierie système.
 >  Élaborer une spécification technique, un dossier de justification de conception, 
un plan de validation.

 >  Concevoir et implémenter une intégration d’applications à l’aide de progiciel 
dédié.

 > Conduire et gérer un projet de système informatique.

Intégrer l’intégration du système d’information au plan projet et à la gestion de 
projets.

La formation théorique se déroule sous la forme de modules ; le premier module 
est un module de remise à niveau pour les étudiants du mastère spécialisé ASI ou 
d’enseignements généraux, suivi de 4 modules techniques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

https ://www.ensta-paristech.fr/fr/approfondir-sa-formation/masteres-
specialises/mastere-specialise-architecture-et-securite-des

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
ARCHITECTURE ET SÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École Nationale Supérieure 
de Techniques Avancées 

Bretagne

2, rue François Verny 
29806 Brest Cedex 9 

Tél. : +33 (0) 2 98 34 88 00

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Des candidats français ou étran-
gers titulaires d’un diplôme

De niveau Bac+5 ingénieur, 
DEA ou DESS, Master ou 

équivalent

De niveau Bac+4 et justifiant 
d’au moins 3 années d’expé-

rience professionnelle

RESPONSABLE(S)

Dir. Formation & Recherche 
ENSTA Paristech  

dfr@ensta-paristech.fr

Dir.Adj. Formation & Re-
cherche : formations graduées 

elena.ceccarelli 
@ensta-paristech.fr

Dir. Formation 
ENSTA Bretagne 

Helene.Klucik 
@ensta-bretagne.fr

Responsable scientifique  
du mastère spécialisé  

michel.mauny 
@ensta-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le Mastère Spécialisé forme les experts de la planification et de la conduite des 
opérations cyber ainsi que de la gestion des crises en cyberdéfense. En lien avec les 
spécialistes de la sécurité des systèmes d’information, ces experts assurent l’inté-
gration, la cohérence et la synchronisation de la manœuvre cybernétique au sein 
de la manœuvre globale

La formation est accréditée par la Conférence des Grandes Écoles. Elle dure une 
année. Elle comporte une période de formation académique (540 heures) suivie 
d’une mission professionnelle (4 mois) donnant lieu à la rédaction d’une thèse pro-
fessionnelle. Elle est sanctionnée par l’attribution de 75 crédits ECTS

Le Mastère Spécialisé mobilise les écoles de formation de l’armée de Terre (écoles 
de Saint-Cyr Coëtquidan et École des Transmissions), les responsables et experts 
du ministère de la défense, les universitaires et professionnels du monde de la cy-
berdéfense et de la cybersécurité. Il fait une large place à des intervenants étran-
gers (États-Unis, Estonie, Japon…)

PROGRAMME

La formation s’adresse à des ingénieurs ou des scientifiques (Bac +5) auxquels 
elle apporte une compétence complémentaire dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. À l’issue de la formation, le stagiaire dispose d’un socle 
technique remis à jour et renforcé, de connaissances et de compétences appro-
fondies en matière de planification et de conduite des opérations ainsi que de 
gestion des crises

Le premier domaine de la formation doit permettre au stagiaire de mettre à jour 
et de renforcer ses acquis par un ensemble de connaissances scientifiques théo-
riques, de méthodes, de techniques et d’outils qui lui permettront de maîtriser 
les problématiques techniques de la sécurité des systèmes d’information et de la 
prise en compte des menaces et des opportunités de la dimension cybernétique 
des conflits contemporains

Le deuxième domaine vise à doter le stagiaire des connaissances et compétences 
nécessaires pour appréhender le contexte des opérations cybernétiques, les in-
tégrer dans la planification de la manœuvre des forces et assurer la cohérence de 
leur mise en œuvre. Ce domaine reposera principalement sur l’étude des sciences 
sociales et politiques, des doctrines, des structures et des procédures en vigueur 
dans les organisations militaires, des processus de planification et d’animation 
des équipes

Le dernier domaine de la formation concerne la gestion des crises cyber qu’il 
s’agira d’anticiper en s’appuyant sur les leçons tirées de l’analyse théorique des 
crises non conventionnelles et des retours d’expérience existant en la matière

La mission professionnelle sera réalisée au sein du ministère de la Défense ou 
dans des administrations ou entreprises, notamment celles qui constituent des 
opérateurs d’importance vitale

La thèse professionnelle doit permettre au stagiaire de réaliser un travail intel-
lectuel répondant aux exigences de la production scientifique

CETTE FORMATION COMBINE

 > Des cours ou conférences assurés par des universitaires, experts et praticiens
 > Des travaux dirigés et études de cas réalisés en petits groupes
 > Des visites et des rencontres avec des acteurs français ou étrangers
 >  Un travail personnel important en vue de la préparation et de l’approfondisse-
ment des cours, conférences ou travaux dirigés

 >  Un travail de groupe essentiel pour les études de cas et autres exercices de 
mise en situation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1 session par an ; 20 stagiaires par session

http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
CONDUITE DES OPÉRATIONS ET GESTION  
DES CRISES EN CYBERDÉFENSE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Écoles de Saint-Cyr Coëtqui-
dan 

56381 GUER Cedex 
Tél. : 02 97 70 72 99

Saint-Cyr Coëtquidan, Cesson-
Sévigné, Bruz

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Titulaires d’un diplôme de 
niveau Bac +5 obtenu au terme 

d’une formation scientifique 
ou d’ingénieur en lien avec les 

systèmes d’information

Possibilité de dérogations 
laissées à l’appréciation du 
jury accordées pour 1/3 des 

stagiaires retenus

RESPONSABLE(S)

didier.danet@st-cyr.terre-net.
defense.gouv.fr 

Tél. : 02 90 40 40 12



61PÔLE D’EXCELLENCE CYBER               OFFRE DE FORMATION CYBER

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Formation co-organisée par Centrale-Supélec et l’Institut Mines-Télécom. L’ob-
jectif de ce mastère spécialisé est de former des cadres hautement qualifiés en 
mesure d’appréhender dans toutes leurs dimensions, les problématiques liées 
à la sécurité des systèmes d’information. Il est réalisé en partenariat avec Cen-
trale-Supélec sous la coresponsabilité de F. Tronel (Supélec/CIDRE) et Sylvain 
Gombault (Institut Mines-Télécom, Télécom Bretagne/RSM)

Nous formons des RSSI qui définiront la Politique de Sécurité de l’Information 
(PSI) de l’entreprise, mettrons en place des solutions de sécurité adaptées et des 
processus qui permettront de sensibiliser l’ensemble des acteurs et de gérer 
les incidents de sécurité, de garantir la continuité du système d’information. 
Le déploiement des solutions de sécurité doit être complété par des démarches 
d’audit permettant de vérifier régulièrement le niveau de sécurité du système 
d’information. Le RSSI doit par ailleurs s’assurer que les solutions déployées res-
pectent la législation en vigueur (générale et CNIL)

PROGRAMME

Formation la plus complète sur ce thème dispensée à Télécom Bretagne. Les étu-
diants bénéficient de la compétence des enseignants des deux écoles, avec une 
très forte implication des spécialistes de DGA MI (Bruz 35) et des établissements 
rennais du groupe Orange. Cela participe pleinement au développement d’une 
expertise cybersécurité en Bretagne

7 mois de cours consécutifs suivie de 6 mois de stage en entreprise du domaine, 
75 ECTS

La première phase d’enseignement académique s’articule autour de 4 modules 
de formation répartis sur 6 mois à temps plein. Chaque module s’appuie sur un 
ensemble de cours, travaux dirigés, travaux de laboratoire et projets permettant 
un bon équilibre entre acquisition de connaissances académiques et mise en 
œuvre pratique

La deuxième phase prend la forme d’un travail d’étude et de recherche en entre-
prise d’une durée de 6 mois, qui conduit à la rédaction puis à la soutenance d’une 
thèse professionnelle

 >  Maîtriser les méthodes organisationnelles (méthode EBIOS, normes ISO 17799 
et ISO 27001…) et techniques (authentification, certification, pare-feu…) per-
mettant de protéger les ressources d’un système d’information

 >  Appréhender dans sa globalité, les problèmes liés à la sécurité des systèmes 
d’information en vue de gérer les risques associés (Risk Management)

 >  Mettre en perspective l’environnement technique, économique et juridique  
dans lequel doit être créée la politique de sécurité du système d’information

Nous avons récemment enrichi notre volume de cours de tests de pénétration 
d’un système correspondant au métier intruder/hacker éthique présenté au 
début de ce document lors du rappel des compétences issues du plan cyber :

 >  Être capable de formaliser les besoins de sécurité en prenant en compte toutes 
les dimensions

 >   Être capable d’élaborer des dispositifs techniques de sécurité répondant  
à des besoins de sécurité, en relation avec des experts techniques

 >  Être capable d’estimer ou faire estimer le niveau de sécurité d’un dispositif  
ou système d’information

 >  Être capable de gérer la sécurité d’un système d’information – notamment en 
réagissant aux incidents de sécurité pendant la phase d’exploitation, pour en 
réduire les impacts

 >  Être capable de pénétrer les défenses d’un système d’information, d’en identi-
fier les différents chemins d’intrusion possibles et leurs conséquences

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://ms.exed-cs.fr/pdf/CS-WEB.pdf

http://www.vv-evolution.fr/sites/default/files/medias/documents/ 
telecom_paris_2015_bd_bd.pdf

MASTÈRE SPÉCIALISÉ
CYBERSÉCURITÉ 
CENTRALE-SUPÉLEC ET MINES-TÉLECOM

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Centrale-Supélec 
Mines-Télécom

Avenue de la Boulaie 
CS 47601

2, rue de la Châtaigneraie 
CS 17607

35576 Cesson-Sévigné cedex

7 mois de cours  
et 6 mois de stage

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Diplôme de niveau bac+5, 
diplôme de niveau bac+4 avec 

au moins  
3 années d’expérience 

professionnelle

Des dérogations laissées à 
l’appréciation du jury pour-

ront être accordées  
à des candidats bénéficiant 

d’une expérience profession-
nelle significative

RESPONSABLE(S)

Frédéric Tronel 
frederic.tronel 

@supelec.fr

Sylvain Gombault 
Sylvain.gombault 

@telecom-bretagne.eu
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CERTIFICATS D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Un ensemble complet de formations qualifiantes CES (Certificat d’Études Spécialisées)  
>Consultant Sécurité des Systèmes et des Réseaux (nouveau)  
>Architecte en Cybersécurité (nouveau)  
>Expert en Cybersécurité (nouveau)

Le Certificat d’Études Spécialisées de Télécom ParisTech 
(CES) constitue une reconnaissance formelle d’une apti-
tude à exercer une fonction ou une spécialité en lien avec 
un métier. Ces formations sont construites autour d’un 
ensemble de compétences-clés de la fonction visée et per-
mettent aux titulaires du CES d’avoir un impact immédiat 
et durable sur leur environnement professionnel.

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER 

 > le Blog des Certificats d’Études Spécialisées.

PARCOURS

 > Parcours de professionnalisation « métier »

 > Parcours professionnalisant ParisTech

Une particularité de Télécom ParisTech : la plupart de ces 
formations est à temps partiel.
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’objectif de cette formation est de répondre aux exigences de la gouvernance de 
la sécurité dans les entreprises avec une approche globale couvrant les aspects 
techniques, méthodologiques, organisationnels et réglementaires. Elle permet 
d’apporter les connaissances nécessaires à l’élaboration et à la mise en place 
d’un plan de sécurité destiné à la protection des ressources vitales de l’entreprise, 
contre les agressions internes et externes de toute nature : intrusions, destruc-
tions ou vols

La salle de TP « réseaux et sécurité » est entièrement pré-câblée. Un Hub central, 
sur lequel arrivent toutes les connexions des prises murales permet de relier, à 
travers un routeur, la salle TP à l’extérieur. Deux autres salles équipées seront 
également utilisées

PROGRAMME

Programme total : 248 heures, alternance présentiel (120 heures) et travail à dis-
tance (128 heures)
Début du cycle : avril 2014 - 4j/mois sur 6 mois

MODULE 1 Aspects méthodologiques, organisationnels et réglementaires  
de la sécurité des systèmes d’information de l’entreprise

 >  Ce module est dédié à l’étude des concepts, méthodes et métiers liés à la sécu-
rité ainsi que les différentes phases d’élaboration d’un plan de sécurité du SI  
de l’entreprise. Ce module est illustré par une étude de cas basé sur l’outil 
RISICARE

MODULE 2 Systèmes cryptographiques

 >  Ce module est consacré à l’étude des systèmes cryptographiques qui contri-
buent à la mise en place des services de sécurité. Il permet de mieux comprendre 
les méthodes de chiffrement et leur mise en œuvre pour assurer les services 
de confidentialité, d’intégrité, d’authentification ou de signature numérique. Il 
traite également des mécanismes de gestion des clés de chiffrement et de dé-
ploiement des infrastructures de gestion de clés publiques (PKI). ce module est 
illustré par des travaux pratiques sur l’implémentation des techniques crypto-
graphiques dans la messagerie (PGP) et les cartes à puces

MODULE 3 Sécurité des systèmes informatiques

 >  Ce module est consacré à l’étude des moyens de sécurisation d’un système 
informatique, élément vital du système d’information de l’entreprise. Il per-
met d’aborder les plans de secours et de sauvegarde des moyens techniques, 
organisationnels et humains nécessaires à la continuité des services et la pro-
tection du patrimoine informationnel de l’entreprise. Il permet également de 
connaître les techniques d’audit et de détection d’intrusion pour la recherche 
de vulnérabilités

MODULE 4 Sécurité des réseaux et des applications

 >  Ce module permet d’acquérir les connaissances et d’approcher les outils néces-
saires pour concevoir des architectures de sécurité dans les environnements 
Intranet/Extranet de l’entreprise. Il présente les différents protocoles offrant 
des services de sécurité basés sur les réseaux fixes (IPsec, SSL…), mobiles (GSM, 
GPRS, UMTS) et WIFI (WEP, WPA) puis décrit les fonctions de sécurité disponibles 
(filtrage, NAT, VPN) dans les équipements comme les routeurs ou les firewalls. 
La sécurité des applications comme la Voix sur IP et les réseaux de capteurs y 
est également traitée. Ce module est illustré par des travaux pratiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-certifiantes/ces-consultant-
securite-des-systemes-et-des-reseaux

CERTIFICAT D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
CONSULTANTS SÉCURITÉ SYSTÈMES ET RÉSEAUX

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie 

CS 17607  
35576 Cesson Sévigné Cedex 

Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

9 100 €

120 heures sur 6 mois

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Métiers des réseaux  
et des services télécoms, 

du consultant à la mise  
en œuvre avec  

une expertise sécurité

Diplômé d’une formation 
Bac+3 à Bac+5  

ou expérience équivalente

RESPONSABLE(S)

Abdallah M’HAMED 
Responsable  

abdallah.mhamed 
@telecom-sudparis.fr

Catherine SORIEUL 
Renseignements  

et inscription 
Catherine.sorieul 

@telecom-sudparis.eu 
Tel : +33(0)1.60.76.42.35 

Mob : 06.08.34.29.26
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Les systèmes d’information sont de plus en plus largement utilisés dans toutes 
les tâches de notre vie professionnelle et non-professionnelle. L’architecture 
de ces systèmes d’information devient de plus en plus complexe à gérer. Dans 
ce contexte, l’architecte RSSI en cybersécurité doit être capable d’assurer de 
façon cohérente et efficace la sécurité de ces systèmes tout en maîtrisant leur 
complexité

L’objectif de cette formation certifiante est de former des cadres hautement 
qualifiés en leur fournissant les connaissances et compétences théoriques, tech-
niques et organisationnelles pour définir, déployer et gérer une architecture de 
sécurité répondant à divers contextes métier

Le Certificat d’Études Spécialisées (CES) de Télécom Bretagne est délivré après 
une évaluation de travaux individuels et la soutenance d’un projet d’application 
devant un jury

PROGRAMME

OBJECTIFS

 > Comprendre le besoin

 > Connaître les menaces et maîtriser les risques

 > Analyser l’existant et l’offre commerciale

 >  Évaluer une situation et prendre les bonnes décisions, gérer les fonctions de 
reporting

Le programme comprend trois modules. Une maîtrise des concepts / outils se fait 
à travers un enseignement renforcé par la pratique sous une forme diversifiée 
(ateliers, travaux pratiques, projets en groupes, projets individuels) 

MODULE 1 Gestion globale de la sécurité et méthodologie

Objectifs : bien comprendre les tenants et aboutissants de la problématique de la 
gestion globale de la sécurité d’un système

 > Conception d’architectures de sécurité et gestion de projet

 > Techniques de preuves et Certification

MODULE 2 Analyse de risque, audit et gestion de crise

Objectifs : savoir réaliser une analyse de risque, un audit de vulnérabilités et de 
politique de sécurité

 > Gestion et maîtrise des risques

 > Audit de sécurité

MODULE 3 Nouvelles problématiques du contrôle d’accès.

Objectifs : comprendre la problématique du contrôle d’accès, maîtriser les tech-
niques et outils de gestion d’identité et d’autorisation, comprendre les enjeux du 
cloud computing pour la sécurité

 > Identity and Access Management

 > Sécurité du cloud computing

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-certifiantes/ 
ces-architecte-en-cybersecurite-rssi

CERTIFICAT D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
ARCHITECTE EN CYBERSÉCURITÉ, RSSI

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie 

CS 17607  
35576 Cesson Sévigné Cedex 

Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

9 800 €

22 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cadres techniques  
des réseaux et des télécoms 
avec expérience en sécurité  

des SI. Jeunes diplômés 
 avec une formation supé-

rieure en télécoms et réseaux  
avec une dominante sécurité

Cadres techniques  
des réseaux et des télécoms 
avec une formation en sécu-

rité équivalente au CES

Consultant Sécurité  
des Services et des Réseaux 

délivré par Télécom Sud Paris

RESPONSABLE(S)

Frédéric CUPPENS 
Frederic.cuppens 

@telecom-bretagne.eu

Cervanne HAICAULT 
Renseignements  

et inscription 
Tél. : 01 45 81 81 66 
cevanne.haicault 

@telecom-paristech.fr
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CERTIFICAT D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
ARCHITECTE EN CYBERSÉCURITÉ, RSSI

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans un contexte toujours plus critique et vulnérable en termes d’attaques de 
sécurité sur les systèmes d’informations des entreprises, l’expert en cybersécu-
rité et cyberdéfense est amené à maîtriser les aspects techniques, organisation-
nels ainsi que juridiques du système d’information dans ses diverses mutations 
afin de gérer les risques associés. Cette formation certifiante a pour objectif de 
former des cadres hautement qualifiés en leur fournissant les bases nécessaires 
du point de vue théorique et pratique afin d’élaborer une politique de défense 
robuste selon des contextes professionnels diversifiés

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 > Maîtriser les outils d’analyse et d’audit
 > Maîtriser les techniques de développement d’applications sécurisées
 > Évaluer les risques, les menaces et les conséquences
 > Étudier les moyens permettant d’assurer une défense des différentes ressources

PROGRAMME

Le programme comprend deux modules (Cybersécurité et Cyberdéfense)  
Une maîtrise des concepts / outils se fait à travers un enseignement renforcé 
par la pratique sous une forme diversifiée (ateliers, travaux pratiques, projets en 
groupes, projets individuels)

MODULE 1 : Cybersécurité, développement, audit et test de pénétration, 
outils et méthodes
L’objectif de ce module est de bien maîtriser les outils d’analyse et d’audit de 
codes et de services. Il comprend trois sous modules couvrant les aspects liés à :
 >  Analyse de trafic réseau et caractérisation des grandes masses de données 
Analyse en profondeur des protocoles de communication

 >  Attaques réseaux et systèmes, les outils associés. Typologies, classification des 
attaques et définition de critères de comparaison

 >  Attaques physiques et mécanismes de protection couplés avec la modélisation 
mathématique

 >  Techniques de développement d’applications sécurisées
 >  Analyse de code, reverse engineering, développement et correction de code
 >  Audit de code (manuel, automatique), étude et analyse des logs, injection  
et capture de code (SCAPY, Libnet, libpcap, libbbf, ..), audit de sites web

 >  Engineering de la cryptographie et infrastructure de distribution de clés
 >  Évaluation selon les critères communs et la CSPN, CERT, Forensics/SIEM
 > Analyse de circuits électroniques
 > Utilisation de la cryptanalyse

MODULE 2 : Cyberdéfense. L’objectif de ce module est de maîtriser la sécu-
rité des postes clients et serveurs applicatifs
Il comprend trois sous-modules. Son contenu couvre les aspects suivant :
 >  Étude et analyse des mécanismes de défense en profondeur : Firewall, Proxy/
reverse-Proxy, Web Application Firewall, Système de détection d’intrusion et 
de vulnérabilité, Anti-Virus

 >  Durcissement des postes clients et configurations (TPM, cartes à puce, biomé-
trie, cryptographie)

 >  Architectures et protection des services et applications (web, messagerie, télé-
phonie, ..), intégration des cartes à puces et certificats associés, sécurité des 
accès sans fil (WI-FI, NFC, …)

 >  Plates-formes globales de supervision et gestion des services et du trafic (SCA-
DA, SIEM)

 >  Conception d’une plate-forme d’analyse de sécurité globale et intégration des 
postes mobiles (BYOD)

 >  Solutions de protection des données, Cloud Computing et coffre fort numérique.
 >  Définition/formation aux bonnes pratiques des administrés (savoir communi-
quer les bonnes pratiques et les enjeux de sécurité)

 > Certification et profil de protection : exigences et méthodes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-evolution.fr/fr/formations-certifiantes/ces-expert-en-
cybersecurite-cyberdefense-forensics-investigation

CERTIFICAT D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ, CYBERDÉFENSE,  
FORENSICS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Campus de Rennes 
2, rue de la Châtaigneraie CS 

17607  
35576 Cesson Sévigné Cedex 

Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

9 800 €

22 jours

PUBLIC  
PRÉ-REQUIS

Cadres techniques  
des réseaux et des télécoms 
avec expérience en sécurité  

des SI. Jeunes diplômés 
 avec une formation supé-

rieure en télécoms et réseaux  
avec une dominante sécurité

Cadres techniques  
des réseaux et des télécoms 
avec une formation en sécu-

rité équivalente au CES

Consultant Sécurité  
des Services et des Réseaux 

délivré par Télécom Sud Paris

RESPONSABLE(S)

Houda LABIOD  
Responsable 
Houda.labiod 

@telecom-paristech.fr

Cervanne HAICAULT 
Renseignements  

et inscription 
Tél. : 01 45 81 81 66 
cevanne.haicault 

@telecom-paristech.fr



66PÔLE D’EXCELLENCE CYBER               OFFRE DE FORMATION CYBER

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

CYBER DEFENCE MANAGEMENT INSTITUTE

THE AIMS OF THIS TRAINING IS TO PREPARE CYBER OFFICERS AT THE UNIT 
LEVEL, SO THEY CAN

 > implement suitable passive protection measures

 > behave appropriately in case of cybernetic attack

DURATION : 4 weeks

AWARDED QUALIFICATION : Certificate of Completion

PROGRAMME

ATTENDEES WILL BE TAUGHT ABOUT AND FAMILIARISED WITH THE 
FOLLOWING TOPICS

 >  Role of Cybersecurity within Global security (rules, organisation and policies).

 > Parasitic signals

 > ISS control and audit

 > Legal aspects of the ISS

 > Operational Cyberdefense Centres and crisis management

 > Virology

 > Cryptology

 > Securisation of an internal network

 > Encryption

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.groupedci.com/en/Home-page-V2,664,en.html

CYBER PROTECTION OFFICER

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Défense Conseil International

2, Place Rio de Janeiro 
BP 1908 

75362 Paris Cedex 08 France 
Tél. : +33 (0) 1 44 95 26 00

4 weeks 
Rennes Coëtquidan (France)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

LANGUAGE : English.

Attendees should have a 
general knowledge about the 
cyber chain and the common 

practices regarding cyber 
protection, particularly  

at the unit level

RESPONSABLE(S)

Philippe DELAUNAY 
philippe.delaunay 
@groupedci.com
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CYBER PROTECTION OFFICER

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle ou des forces, le sous-officier titulaire de cette 
formation est en charge de conseiller l’officier cybersécurité sur la mise en œuvre 
du niveau de sécurité requis pour les différents systèmes déployés, notamment 
dans le cadre de leur homologation ; il a également pour mission de lui fournir 
les éléments techniques nécessaires dans le cadre d’une gestion de crise liée à 
la cyberdéfense

Agencement de la formation : 6 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (108 heures soit 50 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (92 heures soit 43 %), travail personnel (16 heures, 7 %)

3 sessions annuelles, 24 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la cybersécurité 
dans la sécurité générale : 
réglementation, organisa-

tion et politique

6
Connaître les textes réglementaires  

de cybersécurité

Systèmes 58
Connaître les systèmes d’exploitation 

WINDOWS et UNIX (serveur)

Lutte contre les SPC 2
Connaître les techniques de protection 

contre les SPC (règles d'installation, 
matériels et zonage TEMPEST)

Contrôle et audit en SSI 6 Connaître les techniques d’audit SSI

Aspects juridiques  
de la cybersécurité

3
Connaître la protection des systèmes, 

des personnes et des biens

Aspects métier 6
Connaître les spécificités métiers  

du MinDef

Cyberdéfense 20
Connaître les principes  

de lutte informatique défensive  
et de gestion de crise

(LID et gestion de crise) 2
Connaître les principes  

de lutte informatique défensive  
et de gestion de crise

Virologie 16
Connaître les différents  

principes de virologie

Cryptologie 23
Connaître les différents principes  

de cryptologie, les IGC et des solutions 
de chiffrement

Sécurisation  
d'un réseau type intranet

58
Connaître les menaces potentielles  

sur un réseau informatique et la mise en 
place des moyens de défense

Chiffre 9
Connaître le fonctionnement  

de la composante Chiffre  
au sein du Ministère

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

TECHNICIEN SSI
(SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

6 semaines (216h)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers titulaires  
du BSTAT ESRI

Habilitation CD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle ou des forces, le sous-officier titulaire du BS-
TAT Cyber est en charge de conseiller l’officier cybersécurité sur la conception 
et la mise en œuvre du niveau de sécurité requis pour les différents systèmes 
déployés, notamment dans le cadre de leur homologation ; il a également pour 
mission de lui fournir les éléments techniques nécessaires dans le cadre d’une 
gestion de crise liée à la cyberdéfense

Agencement de la formation : 1 semestre, 3 unités de valeur, 5 semaines d’ensei-
gnement à distance et 22 semaines d’enseignement classique (présentiel ou face-
à-face), cours magistraux (290 heures soit 44,5 %), travaux pratiques (186 heures 
soit 28,5 %), travaux dirigés (177 heures soit 27 %)

2 sessions annuelles : janvier-juin et juin-décembre ; 24 stagiaires par session

PROGRAMME

 >  UNIX : connaître le système UNIX (station et serveur)

 >  Sécurisation OS serveur : acquérir les mécanismes de sécurisation de systèmes 
d’exploitation hétérogènes

 >  Algorithmique : comprendre les principes de l’analyse d’un problème simple  
et sa traduction par un traitement écrit dans un langage de programmation

 >  Principes généraux et rôle de l’administrateur cybersécurité : connaître l’orga-
nisation de la cybersécurité au sein du MinDef et la Politique SSI des armées

 >  Place de la cybersécurité dans la sécurité générale, réglementation : connaître  
les textes réglementaires de cybersécurité

 > Méthodologie en SSI : être sensibilisé à la démarche sécurité

 >  Procédures d’exploitation de sécurité et dossier numérique SSI de site : connaître  
le dossier numérique SSI de site et les procédures d’exploitation de sécurité

 >  Chiffre : connaître le fonctionnement de la composante Chiffre dans les armées  
et savoir mettre en œuvre un chiffreur IP

 >  Cybersécurité et réglementation multinationale en OPEX : connaître la cyber-
sécurité en OPEX

 >  Virologie : connaître les différents principes de virologie, la méthode d’analyse 
pour identifier un code malveillant non reconnu par l’antivirus et l’éradiquer 
manuellement

 >  Cryptologie : connaître les différents principes de cryptologie, les infrastruc-
tures de gestion de clés (IGC) et des solutions de chiffrement

 >  Sécurisation d’un réseau type intranet : connaître les menaces potentielles  
sur un réseau informatique et la mise en place des moyens de défense

 >  Guerre électronique : connaître les procédés et outils de la menace 
électromagnétique

 >  Contrôle et audit en SSI : connaître les techniques d’audit SSI

 >  Groupe d’intervention rapide : savoir analyser une attaque avec méthodologie 
(lutte informatique défensive et gestion de crise)

 >  Projet de synthèse : mettre en application les connaissances acquises

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

BREVET SUPÉRIEUR TECHNIQUE
DE L’ARMÉE DE TERRE (BSTAT) CYBER-SÉCURITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

27 semaines (653 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers titulaires  
du BSAT ESRI  

ou équivalent

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIF ET PRÉSENTATION

C’est une formation alternant entreprise et formation sur 12 mois, pouvant être 
précédée d’une mise à niveau préalable sur base de tests.

Éligible en contrat de professionnalisation et formation continue. Certification 
de Qualification Professionnelle (CQPm)  de niveau D, éligible au CPF (N°140464). 
Dossier RNCP déposé par UIMM

Utilisation, pour les projets, d’une plateforme de simulation de systèmes 
d’information

Méthodologie de rédaction et de présentation de rapports techniques et 
fonctionnels

PROGRAMME

11 blocs obligatoires :

 > Sécurité des réseaux filaires et Wireless (15 jours)

 > Sécurité des systèmes, y compris Androïd et IOS (19 jours)

 > Sécurité des développements, y compris reversing (12 jours)

 > Gestion de crise (2 jours)

 > Gouvernance et réglementation (6 jours) 

 > Méthodologies (7 jours)

 > Sécurité des systèmes industriels /SCADA (4 jours)

 > Sécurité des systèmes embarqués (5 jours)

 > Audits et Pentests (12 jours) 

 > Forensic et réponses à incidents de sécurité (12 jours) 

 > Projet global (21 jours)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://cfa-afti.com

FORCYS
FORMATION EN CYBER SECURITE 
AVEC LE SOUTIEN ET LA PARTICIPATION DE L’ANSSI

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

AFTI (Orsay - 91400)

115 jours

6 semaines à l’AFTI, puis alter-
nance 2 semaines entreprise / 

2 semaines AFTI

09h00 à 17h00 

Tarif : Contacter l’AFTI

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers titulaires  
du BSTAT ESRI

Habilitation CD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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Cyber Defence Situational Awareness ............................................................................................................................................................................... p.72

Cyber Defence Week Seminar ................................................................................................................................................................................................ p.73

Surveillance, SIEM, Exercice ................................................................................................................................................................................................... p.74

 > Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Séminaire : Cyber Guerre - Qu’est-ce qu’un élève-officier a besoin de savoir ? ................................................................................................... p.75

 > ETRS

Responsable de la SSI (RSSI) ................................................................................................................................................................................................... p.76

Officier de la SSI de la DIRISI ................................................................................................................................................................................................... p.77

Officier cyber-protection CCPA (centre de cyber-protection des armées) ........................................................................................................... p.78

Officier cybersécurité forces .................................................................................................................................................................................................. p.79

Officier cybersécurité DIRISI .................................................................................................................................................................................................. p.80

Technicien cybersécurité réseaux........................................................................................................................................................................................ p.81

Technicien parefeu générique ............................................................................................................................................................................................... p.82

Technicien SELTIC STL (Système d’Élaboration de Transport et de gestIon de Clés) (Station Technique Locale) ................................ p.83

Exploitant TEOREM (Téléphonie cryptographique pour les Réseaux Étatiques et Militaires) .................................................................... p.84

OFF ACSSI Officier chargé des Articles Contrôlés de la Sécurité des Systèmes d’Information ................................................................... p.85

Adjoint SSI (Sécurité des Systèmes d’Information) ....................................................................................................................................................... p.86

 > Eurosae

Sensibilisation au cyberespace, étendue du domaine, risques et menaces, protections ............................................................................ p.87

Surveillance des grands réseaux  ......................................................................................................................................................................................... p.88

Gouvernance SSI .......................................................................................................................................................................................................................... p.89

Test d’intrusion : techniques de bases / collecte, prise d’empreinte, recherche de vulnérabilité,  
mots de passe, exploitation de vulnérabilités simples ............................................................................................................................................... p.90

Test d’intrusion : techniques avancées /attaque réseaux, recherche de vulnérabilités et exploitation non automatisée ........... p.91

Vulnérabilités et sécurisation de réseaux sans fil ......................................................................................................................................................... p.92

Exploitation des informations publiques sur le web et les réseaux sociaux ..................................................................................................... p.93

Développement d’outils en python ..................................................................................................................................................................................... p.94

Méthodes d’audit de sécurité en interne .......................................................................................................................................................................... p.95

Comprendre les attaques informatiques .......................................................................................................................................................................... p.96

Vulnérabilité du code informatique .................................................................................................................................................................................... p.97

Sécurité dans la conduite de projets .................................................................................................................................................................................. p.98

Réglementation pour l’accueil de si confidentiel défense ........................................................................................................................................ p.99

Sécurité dans la conduite de projets ................................................................................................................................................................................p.100

Évaluation/certification .........................................................................................................................................................................................................p.101

Évaluation de la sécurité d’un SI .........................................................................................................................................................................................p.102

FORMATIONS

CONTINUES COURTES

SOMMAIRE



Qualité de service en cybersécurité ..................................................................................................................................................................................p.103

Construire et piloter opérationnellement sa sécurité des SI .................................................................................................................................p.104

Organisation générale de la gestion de crise cybersécurité ...................................................................................................................................p.105

Gérer une crise cybersécurité majeure en entreprise ...............................................................................................................................................p.106

 > Institut Mines-Télécom : 23 formations

Introduction à la sécurité du Big Data .............................................................................................................................................................................p.107

Management de la sécurité, le métier de RSSI ..............................................................................................................................................................p.108

Méthode EBIOS 2010 ................................................................................................................................................................................................................p.109

PKI et Certificats électroniques : concepts, applications et déploiement .........................................................................................................p.110

Sécurité des circuits électroniques ...................................................................................................................................................................................p.111

Comprendre la sécurité pour dialoguer avec les experts .........................................................................................................................................p.112

Conception et présentation d’architectures VPN sécurisées .................................................................................................................................p.113

Cryptographie, application à l’Internet, aux Si et aux Télécom .............................................................................................................................p.114

Normes ISO 27000-ISMS architectures et outils ...........................................................................................................................................................p.115

Politique de sécurité du SI, gestion des risques de la continuité .........................................................................................................................p.116

Préparation à la certification Risk manager ISO-CEI 27005 ......................................................................................................................................p.117

Protection des contenus et gestion des droits numériques (DRM) .....................................................................................................................p.118

Sécurité des Applications mobiles et des Objets connectées ................................................................................................................................p.119

Sécurité des applications Web en PHP et cyber-criminalité ...................................................................................................................................p.120

Sécurité des réseaux et des Si : organization et architecture .................................................................................................................................p.121

Sécurité des réseaux IP, VPN, IPsec ....................................................................................................................................................................................p.122

Sécurité des réseaux : théorie et pratique ......................................................................................................................................................................p.123

Cybersécurité des systèmes industriels de type SCADA ...........................................................................................................................................p.124

Identity and Access Management ......................................................................................................................................................................................p.125

Sécurité des réseaux ................................................................................................................................................................................................................p.126

Sécurité des systèmes embarqués ....................................................................................................................................................................................p.127

Sécurité du Cloud computing ..............................................................................................................................................................................................p.128

Sécurité des systèmes d’information ...............................................................................................................................................................................p.129

 > Centrale-Supélec : 4 formations

Intelligence économique et sécurité des systèmes d’information ......................................................................................................................p.130

Outils de protection de la vie privée, droits des usagers et obligations des entreprises ...........................................................................p.131

Cryptographie : assurer la confidentialité et l’intégrité des données informatiques ..................................................................................p.132

Confidentialité et sécurité des informations dans les systems électroniques numériques intégrés ...................................................p.133

 > Armée de l’air

Cursus de l’armée de l’Air Certifié Supérieur 8220.45 .................................................................................................................................................p.134

Cursus de l’armée de l’Air Certifié Élémentaire 8220.22.............................................................................................................................................p.135



72PÔLE D’EXCELLENCE CYBER               OFFRE DE FORMATION CYBER

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Training officers by immersion into some realistic scenario of cyber situational 
awareness

DURATION : 1 week

AWARDED QUALIFICATION : Certificate of Completion

PROGRAMME

A realistic scenario with warm-up steps to prepare attendees to the exercise, 
with live data and streamline events scheduled and driven by the exercise direc-
tor. Chain of command organisation and process are also replicated

Components & hosts settings of our Cyberlab help replicating real situations. 
These settings are reusable for repeating the exercises within a realistic environ-
ment and a comprehensive framework

BENEFITS OF THIS TRAINING

 > Acquiring skills in facing and managing cyber events

 > Conducting evaluation/diagnostic from various sources

 > Building a common operational picture & reporting relevant information

 > Driving plans options, piloting cyberdefense operations

 > Getting up to speed in CyberLab key tools used in SOC capabilities

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.groupedci.com/en/Home-page-V2,664,en.html

CYBER DEFENCE CYBER COMMAND
EXERCISE TRAINING

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Défense Conseil International

2, Place Rio de Janeiro 
BP 1908 

75362 Paris Cedex 08 France 
Tél. : +33 (0) 1 44 95 26 00

1 week 
Rennes Coëtquidan (France)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

LANGUAGE : English

Commanding Officers, Cybe-
rOfficers and candidates for 

position 
in cyberdefense

Operational officer posi-
tion, attendees should have 

knowledge of IT security 
concepts and applied skills. 
Technical officier/engineer  
position, attendees should 

have skills backed with prati-
cal and recognised experience.

RESPONSABLE(S)

Philippe DELAUNAY 
philippe.delaunay 
@groupedci.com
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

CYBER DEFENCE MANAGEMENT INSTITUTE

Discovering the cyberdefense technologies landscape in order to address cy-
berdefense issues

Understanding technologies at stake beneath components, tools and integrated 
systems

DURATION : 1 week

AWARDED QUALIFICATION : Certificate of Completion

PROGRAMME

The seminar is an introduction to the field of Cyber Defence and deals with SOC 
and security architecture, but also design and settings of cyberlabs, for instance. 
It includes technology présentation and hands-on with related modern tools and 
settings

THE SELECTED WORKSHOPS FOR THE NEXT TRAINING SESSION ARE

 > SOC surveillance & incident response 

 > PenTest

 > Resilience

 > Building a CyberLab

 > Évaluation of security

Seminars topics may changed from session to another. Dedicated and custo-
mised private seminars may be setup on demand

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.groupedci.com/en/Home-page-V2,664,en.html

CYBER LAB WORKSHOP

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Défense Conseil International

2, Place Rio de Janeiro 
BP 1908 

75362 Paris Cedex 08 France 
Tél. : +33 (0) 1 44 95 26 00

1 week 
Rennes Coëtquidan (France)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

LANGUAGE : English

Ground knowledge regarding 
IT security concepts and/or 

cyber chain and command are 
recommended.

RESPONSABLE(S)

Philippe DELAUNAY 
philippe.delaunay 
@groupedci.com
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La formation est ouverte aux RSSI, OSSI, décideurs, futurs managers de SOC ou 
SIEM, au profit des administrations et des entreprises

Formation comprend la prise en main d’un SIEM avec des données réelles de re-
jeu et un exercice de mise en situation (chaine technique et chaine de décision)

PROGRAMME

PARTIE #1 - 2 JOURS

 > Installation de l’outil

 > Configurations

 > Prise en main

 > Analyse des logs & corrélations

PARTIE #2 - 2 JOURS

 > Warm-up par le directeur d’exercice, distribution des rôles

 > Gestion des incidents : échanges et collaborations entre les participants

 > Procédures d’élaboration des situations et des rapports

 > Introduction au briefing

 > Introduction à la planification et aux opérations

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://du-bienprogrammer.istic.univ-rennes1.fr/programme.html

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Défense Conseil International

2, Place Rio de Janeiro 
BP 1908 

75362 Paris Cedex 08 France 
Tél. : +33 (0) 1 44 95 26 00

1 semaine

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation continue des RSSI, 
OSSI, DSI et managers de SIEM 

et directeurs

RESPONSABLE(S)

Philippe DELAUNAY 
philippe.delaunay 
@groupedci.com

SURVEILLANCE. SIEM. EXERCICE 
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

 >  Donner aux cadets une première approche des questions liées à la cybersécu-
rité et la cyber-guerre 

 >  Afficher le lien structurel entre les dimensions techniques des questions  
de cyber (qui sont du domaine des sciences de l’ingénieur) et les dimensions  
sociales et politiques qui sont analysées par des scientifiques sociaux

 >  Fournir une vue panoramique sur certaines des questions fondamentales  
de la cybersécurité et de la cyberdéfense

Ce séminaire réunit des chercheurs et des officiers de l’académie militaire, des 
officiers des unités militaires spécialisés dans la guerre électronique et des 
représentants d’entreprises travaillant dans le domaine de la cybersécurité. Il 
est soutenu par la chaire de cybersécurité et cyberdéfense « Saint-Cyr - Sogeti 
– Thales »

PROGRAMME

Le séminaire est une occasion unique pour les cadets européens de rencontrer 
leurs homologues et de commencer à découvrir les échanges interalliés qu’ils 
mettront en œuvre tout au long de leur carrière au-delà de leurs organisations 
propres et de leurs différences culturelles

À la suite d’une liste de lecture reçue en septembre, servant de base aux échanges 
et aux débats, les cadets sont conduits sur différents thèmes : analyse compa-
rative des politiques de cyberdéfense et cybersécurité, la géographie du cybe-
respace, les questions de l’attribution de l’attaque. Ces thèmes leur permettent 
d’aborder trois aspects important de la cyberdéfense 

 >  Le premier s’appuie sur les bases techniques du cyberespace. Afin de bien com-
prendre les questions de cybersécurité et de cyberguerre, les cadets se doivent 
de maîtriser certains concepts fondamentaux et techniques du cyberespace

 >  Le deuxième aspect que le séminaire aborde est les préoccupations de la dimen-
sion socio-politique des cybers conflits. L’importance croissante du cyberespace 
pour les forces militaires et les organisations civiles implique que les forces 
armées ne sont pas les seules à être menacées : grandes entreprises, banques, 
réseaux de l’énergie, des transports, des communications. Tous ces opérateurs 
d’importance vitaux s’appuient sur le cyber espace pour leur sécurité et leur 
efficacité. Les cybermenaces sont des menaces sociétales qui signifient que les 
questions de cyberdéfense sont à la fois techniques et socio-politiques

 >  Dernier aspect et non le moindre, le séminaire aborde les situations de gestion 
de crises et d’urgence. Selon de nombreux auteurs et experts, nos sociétés 
contemporaines doivent faire face à un nombre croissant de cyber-attaques  
et ces attaques seront de plus en plus agressives. Même si la plupart d’entre  
elles sont censées être anéanties en raison du renforcement de l’efficacité  
des techniques et des outils en matière de cybersécurité, nous devons tenir 
compte du risque d’une grande crise cyber qui provoquerait la destruction 
d’infrastructures (équipements ou réseaux critiques par exemple), engendrant  
des dommages matériels et des pertes humaines

S’adressant à une population des différents pays européens et afin d’améliorer 
la connaissance mutuelle au sein de la communauté de défense, le séminaire est 
enrichi d’une visite du musée des transmissions de Cesson-Sévigné et de la cité 
malouine

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1 session par an : du 24 au 26 novembre 2015 
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

SÉMINAIRE : CYBER GUERRE
QU’EST-CE QU’UN ÉLÈVE-OFFICIER A BESOIN DE SAVOIR ?

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Écoles de Saint-Cyr Coëtqui-
dan 

56381 GUER Cedex 
Tél. : 02 97 70 72 99

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Élèves-officiers  
des académies militaires de 
l’Union européenne, toutes 

filières confondues

RESPONSABLE(S)

Direction des affaires 
internationales

dai@st-cyr.terre-net.defense.
gouv.fr

Tél. : 02 97 70 75 85



76PÔLE D’EXCELLENCE CYBER               OFFRE DE FORMATION CYBER

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Former les Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information de projet (RSSI-
P) et d’application (RSSI-A) du Ministère de la Défense ainsi que les officiers de pro-
grammes et responsables de projets

Le personnel titulaire de cette formation est en charge de mettre en œuvre le niveau 
de sécurité requis pour les différents systèmes déployés, notamment dans le cadre 
de leur homologation. Il est en mesure de constituer un dossier d’homologation et 
il est capable d’évaluer les risques relatifs au SI et de mettre en œuvre la méthode 
EBIOS

Agencement de la formation : 1 semaine d’enseignement classique (présentiel ou 
face-à-face), cours magistraux (21 heures soit 58 %), travaux dirigés-travaux pra-
tiques (15 heures soit 42 %)

6 sessions annuelles : 18 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’organisation générale 
de la SSI

5
Connaître l’organisation générale  
de la SSI au Ministère de la défense  

et les textes en vigueur

Métier RSSI 9
Connaître les composantes du métier de 

RSSI et les différents processus d’ingénierie 
de la SSI

Méthodologie EBIOS 18 Maîtriser la méthodologie EBIOS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION (RSSI)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi - BP 18 
35998 RENNES CEDEX 9 

Tél. : 02 99 84 26 40

1 semaine (36 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers ou personnels civils 
en poste de RSSI

Formation à la conduite  
de projet/programme

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer-de-la-chevalerie 

@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle, l’officier titulaire de cette formation est en 
charge de concevoir et mettre en œuvre le niveau de sécurité requis pour les dif-
férents systèmes déployés, notamment dans le cadre de leur homologation ; il 
a également pour mission de conduire les opérations et gérer une crise liée à la 
cyberdéfense à partir, notamment, d’éléments techniques qui lui sont fournis 
par les échelons subordonnés

Faire acquérir aux officiers (OSSI) et correspondants (CSSI) chargés de la sécu-
rité des systèmes d’information de la chaîne DIRISI employés au sein des CIRISI 
locaux, les connaissances générales propres à la SSIC, les connaissances spéci-
fiques propres à la chaîne DIRISI afin d’être en mesure de conseiller efficacement 
leurs chefs directs dans le cadre de la sensibilisation du personnel et d’appliquer 
les procédures de sauvegarde et de réponse en cas d’attaque informatique

Agencement de la formation : 2 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (70 heures soit 97 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (2 heures soit 3 %)

1 session annuelle : 20 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la SSI  
dans la sécurité générale : 

réglementation, 
organisation et politique

13 Connaître les textes réglementaires de SSI

Contrôle SSI 2
Connaître les procédures de contrôle SSI 

au sein de la DIRISI

Aspects juridiques  
de la SSI

5
Connaître la protection des systèmes, des 

personnes et des biens

Aspects métier 5
Connaître les spécificités métiers  

de la DIRISI

Cyberdéfense (LID) 2
Connaître la chaîne de lutte informatique 

défensive

Virologie 6
Connaître les différents principes de 

virologie

Cryptologie 8
Connaître les différents principes de cryp-

tologie et des solutions de chiffrement

Sécurisation  
d’un réseau type intranet

4
Connaître les menaces potentielles  

sur un réseau informatique et la mise en 
place des moyens de défense

Chiffre 24
Connaître le fonctionnement de la compo-

sante Chiffre au sein du Ministère

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

OFFICIER DE SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE LA DIRECTION INTERARMÉES 
DES RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURE ET DES S.I. DE LA DÉFENSE (OSSI DIRISI)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi - BP 18 
35998 RENNES CEDEX 9 

Tél. : 02 99 84 26 40

2 semaines (72 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers ou sous-officiers 
(min. SCH) et personnels civils 

de niveau équivalent de la 
DIRISI

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer-de-la-chevalerie 

@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
 Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle, l’officier titulaire de cette formation est en 
charge de concevoir et mettre en œuvre le niveau de sécurité requis pour les dif-
férents systèmes déployés, notamment dans le cadre de leur homologation

Former les officiers du CCPA à la cyber-protection

Faire acquérir des connaissances relatives à la SSI nécessaires pour assurer des 
responsabilités SSI au sein du CCPA dans le cadre de la chaîne fonctionnelle SSI 
et de conseiller les CSSI

Agencement de la formation : 13 jours (2,5 semaines) d’enseignement classique 
(présentiel ou face-à-face), cours magistraux (90 heures soit 90 %), travaux diri-
gés-travaux pratiques (6 heures soit 6 %)

1 session annuelle : 30 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la cybersécurité 
dans la sécurité générale : 
réglementation, organisa-

tion et politique

18
Connaître les textes réglementaires 

de cybersécurité

Lutte contre les SPC 2
Connaître les techniques de protection 

contre les SPC (règles d'installation, 
matériels et zonage TEMPEST)

Contrôle et audit en SSI 4 Connaître les techniques d’audit SSI

Aspects juridiques de la SSI 6
Connaître la protection des systèmes, 

des personnes et des biens

Cyberdéfense 2
Connaître la chaîne de lutte informa-

tique défensive

(LID et gestion de crise) 11
Connaître les principes de lutte 

informatique défensive et de gestion 
de crise

Matériels en production sur 
les intranets défense

9
Connaître les solutions matérielles 

déployées sur les réseaux du Ministère

Virologie 6
Connaître les différents  

principes de virologie

Cryptologie 13

Connaître les différents principes  
de cryptologie, les infrastructures  

de gestion de clés (IGC) et des solutions 
de chiffrement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

OFFICIER CYBER-PROTECTION
CCPA (CENTRE DE CYBER-PROTECTION DES ARMÉES)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi - BP 18 
35998 RENNES CEDEX 9 

Tél. : 02 99 84 26 40

2,5 semaines (96 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers du CCPA  
(site central et antennes 

régionales)

Habilitation CD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer-de-la-chevalerie 

@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux des forces, l’officier titulaire de cette formation est 
en charge de concevoir et mettre en œuvre le niveau de sécurité requis pour les 
différents systèmes déployés, notamment dans le cadre de leur homologation ; 
il a également pour mission de conduire les opérations et gérer une crise liée à 
la cyberdéfense à partir, notamment, d’éléments techniques qui lui sont fournis 
par les échelons subordonnés

Faire acquérir aux officiers des forces chargés de la cybersécurité en opération 
ou en préparation opérationnelle, ou ayant des responsabilités particulières 
dans ce domaine, les connaissances générales propres à la cybersécurité, afin 
d’être en mesure de préparer, d’assurer et de contrôler la mise en œuvre de la 
cybersécurité des systèmes d’information déployés, de conseiller efficacement 
leurs chefs directs, de sensibiliser le personnel et de prendre les mesures de sau-
vegarde ou de réponse en cas d’incident cybernétique

Agencement de la formation : 4 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (113 heures soit 78,5 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (31 heures soit 21,5 %)

2 sessions annuelles : 1/semestre ; 24 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la cybersécurité 
dans la sécurité générale : 
réglementation, organisa-

tion et politique

23
Connaître les textes réglementaires  

de cybersécurité

Lutte contre les SPC 2
Connaître les techniques de protection 

contre les SPC (règles d'installation, 
matériels et zonage TEMPEST)

Contrôle et audit en SSI 6 Connaître les techniques d’audit SSI

Aspects juridiques  
de la cybersécurité

6
Connaître la protection des systèmes, 

des personnes et des biens

Aspects métier 14
Connaître les spécificités métiers 

du MinDef

Cyberdéfense 6
Connaître les différents principes 

de virologie

(LID et gestion de crise) 44
Connaître les principes de lutte infor-

matique défensive et de gestion de crise

Virologie 4
Connaître les différents principes 

de virologie

Cryptologie 15
Connaître les différents principes  

de cryptologie, les IGC et des solutions 
de chiffrement

Sécurisation  
d'un réseau type intranet

16
Connaître les menaces potentielles  

sur un réseau informatique et la mise en 
place des moyens de défense

Chiffre 11
Connaître le fonctionnement de la com-

posante Chiffre au sein du Ministère

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

OFFICIER CYBER-SÉCURITÉ
FORCES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi - BP 18 
35998 RENNES CEDEX 9 

Tél. : 02 99 84 26 40

4 semaines (114 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers ou sous-officiers 
Officiers des forces affectés 
sur des postes cybersécurité 

« OPS » à temps plein

Officiers devant être projetés 
en opération sur un poste 

cybersécurité

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer-de-la-chevalerie 

@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle, l’officier titulaire de cette formation est en 
charge de concevoir et mettre en œuvre le niveau de sécurité requis pour les dif-
férents systèmes déployés, notamment dans le cadre de leur homologation ; il 
a également pour mission de conduire les opérations et gérer une crise liée à la 
cyberdéfense à partir, notamment, d’éléments techniques qui lui sont fournis 
par les échelons subordonnés

Faire acquérir au personnel chargé de la cybersécurité de la chaîne DIRISI employé 
au sein de la direction centrale (SCOE/chef de section sécurité et son adjoint), 
des DIRISI locales (OSSIL non formés) ainsi qu’aux chefs de section régionale SSI, 
OSSI en CNMO et futur OSSI en DIRISI OME, les connaissances générales propres 
à la cybersécurité, les connaissances spécifiques propres à la chaîne DIRISI afin 
d’être en mesure de conseiller efficacement leurs chefs directs dans le cadre des 
procédures de sauvegarde et de réponse en cas d’attaque informatique

Agencement de la formation : 4 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (113 heures soit 78,5 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (31 heures soit 21,5 %)

1 session annuelle : 10 stagiaires par session

Deux premières semaines en tronc commun avec la formation OSSI DIRISI

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la cybersécurité 
dans la sécurité générale : 
réglementation, organisa-

tion et politique

27
Connaître les textes réglementaires  

de cybersécurité

Lutte contre les SPC 2
Connaître les techniques de protection 

contre les SPC (règles d'installation, maté-
riels et zonage TEMPEST)

Contrôle et audit en SSI 8
Connaître les procédures de contrôle 

SSI au sein de la DIRISI et les techniques 
d'audit SSI

Aspects juridiques de la 
SSI

5
Connaître la protection des systèmes, des 

personnes et des biens

Aspects métier 8 Connaître les spécificités métiers de la DIRISI

Cyberdéfense 11
Connaître les principes de lutte informa-

tique défensive et de gestion de crise

(LID et gestion de crise) 20
Connaître les principes de lutte informa-

tique défensive et de gestion de crise

Virologie 7
Connaître les différents principes  

de virologie

Cryptologie 16
Connaître les différents principes  

de cryptologie et des solutions  
de chiffrement

Sécurisation d'un réseau 
type intranet

22
Connaître les menaces potentielles  

sur un réseau informatique et la mise en 
place des moyens de défense

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

OFFICIER CYBER-SÉCURITÉ
DIRECTION INTERARMÉES DES RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURE  
ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE LA DÉFENSE (DIRISI)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi - BP 18 
35998 RENNES CEDEX 9 

Tél. : 02 99 84 26 40

4 semaines (144 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers ou sous-officiers 
supérieurs et personnels civils 

de niveau équivalent de la 
DIRISI

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer-de-la-chevalerie 

@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux des forces, le sous-officier titulaire de cette formation 
est en charge de mettre en œuvre en autonome ou sous couvert des administra-
teurs ou superviseurs CYBER des outils de cybersécurité réseaux

Formation destinée en particulier au personnel des cellules de défense des sys-
tèmes d’information et des systèmes d’arme de la 807 compagnie de transmis-
sions et des groupes LAN des centres d’exploitation

Agencement de la formation : 6 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (18 %), travaux dirigés-travaux pratiques (78 %), 
travail personnel (4 %)

3 sessions annuelles, 12 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES VOLUME HORAIRE

Place de la cybersécurité dans la sécurité générale : 
réglementation, organisation, politique et rôles

14

LINUX (bases) 66

Virologie et LID 7

Cryptologie 11

Virtualisation 10

Réseau 1

Sécurisation d'un réseau type intranet 76

Supervision des réseaux 12

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

TECHNICIEN CYBERSECURITÉ
RÉSEAUX

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

6 semaines (216h)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers titulaires

du BSAT ou BSTAT ESRI EDR

Habilitation CD.

RESPONSABLE(S)

Chef du groupement 
Cybersécurité 

benoit.aymer-de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef du Bureau Appui 
à la Formation 

Tél. : 02 99 84 17 55
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le stagiaire sera capable de mettre en œuvre et de maintenir en condition opéra-
tionnelle des parefeux dans des architectures sécurisées

Assimiler les objectifs et les principes de fonctionnement des parefeux

Agencement de la formation : 1 semaine d’enseignement classique (présentiel ou 
face-à-face), cours magistraux (10 heures soit 30 %), travaux dirigés-travaux pra-
tiques (24 heures soit 70 %)

7 sessions annuelles, 10 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES VOLUME HORAIRE

Rappels réseaux 4

Étude des flux et analyse des trames 2

Objectifs et principe des parefeux 2

Filtrage de services 8

Translations d'adresses et de ports 2

Filtrage applicatif 4

Lecture et exploitation des fichiers journaux 2

Exploitation d'un pare-feu par interface graphique 2

TP de synthèse 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

TECHNICIEN PAREFEU GÉNÉRIQUE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

1 semaine (34 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers de la filière ESRI

Architectes réseau  
et techniciens amenés  

à déployer et/ou maintenir des 
parefeux

Bases des réseaux locaux (ARP, 
adressage IP, routage, TCP-

UDP) et exploitation basique 
UNIX/LINUX

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce stage forme à l’outil SELTIC le personnel affecté sur un poste de gestionnaire 
ACSSI (Articles Contrôlés de la Sécurité des Systèmes d’Information)

Initialiser une station technique nationale ou une station technique centralisée 
projetée

Administrer les stations (STL et STLP), les filières, les abonnés, les réseaux et les 
éléments secrets

Former les exploitants Dispositif de Transfert des Clés (DTC) subordonnés

Agencement de la formation : 1 semaine d’enseignement classique (présentiel ou 
face-à-face), cours magistraux (22 heures soit 65 %), travaux dirigés-travaux pra-
tiques (12 heures soit 35 %)

2 sessions annuelles, 12 stagiaires par session

PROGRAMME

Modalités de contrôle : restitution (initialisation d’une STL, acquisition et injec-
tion de clés utilisateur)

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Réglementation 1 Connaître les bases de la réglementation

Présentation 
SELTIC

4
Connaître le système SELTIC :  

ses composants et ses caractéristiques générales

Dispositif  
de Transport  
de Clés (DTC)

6 DTC : étude, paramétrage et utilisation

CIK 1
Utiliser le CIK : son rôle, inscription d'un CIK  

sur un DTC et un PROCLE

Processeur  
de clés 

(PROCLE)
2

Étude, paramétrage du PROCLE, IHM du PROCLE  
et de la STL

Station Tech-
nique Locale 

(STL)
7

Configuration et mise en œuvre de la STL et de la 
STLP

Travaux dirigés 6

Mettre en œuvre une STL et une STLP 
Gérer les abonnés 

Exploiter la STL et la STLP 
Exploiter les incidents

Maintenance 1 Connaître le soutien et la gestion de parc

Restitution 6

Initialiser une Station Technique Locale 
Gérer les abonnés 

Acquérir des clés extérieures à SELTIC 
Injecter des clés sur un équipement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

TECHNICIEN SELTIC STL
SYSTÈME D’ÉLABORATION DE TRANSPORT  
ET DE GESTION DE CLÉS (STATION TECHNIQUE LOCALE)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

1 semaine (34 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Personnel ayant en charge 
l’exploitation de la station 

STL dans son organisme 
d’appartenance

Connaissance de la voie tech-
nique chiffre  
et des ACSSI

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce stage forme les exploitants du téléphone cryptographique TEOREM

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MODES D’UTILISATION DU TEOREM

 > Téléphonie

 > Transmission de données

Mettre en œuvre le TEOREM

Agencement de la formation : 2 jours d’enseignement classique (présentiel ou 
face-à-face), cours magistraux (8 heures soit 50 %), travaux dirigés-travaux pra-
tiques (8 heures soit 50 %)

10 sessions annuelles, 6 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Chiffre 2
Connaître le corpus réglementaire régissant  

le Chiffre au sein du Ministère

TEOREM 9
Connaître les différents modes d’utilisation  

du TEOREM et savoir le mettre en œuvre

DTC 2 Connaître le Dispositif de Transfert de Clés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

EXPLOITANT TEOREM
TÉLÉPHONIE CRYPTOGRAPHIQUE  
POUR LES RÉSEAUX ÉTATIQUES ET MILITAIRES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

2 jours (16 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Personnel des filières ERS, 
ERZ, ESC, ESRI et SSIC. Comp-

tables ACSSI  
de niveau min. DDO

Habilitation CD

Connaissances des réseaux 
IP, des systèmes de communi-

cation  
et du chiffre

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre de la gestion du Chiffre au sein des armées, l’officier titulaire de 
cette formation sera en charge d’articles contrôlés de la sécurité des systèmes 
d’information (ACSSI)

Former des officiers et personnels civils assimilés à tenir un emploi d’officier 
chargé des articles contrôlés de la sécurité des systèmes d’information (ACSSI) 
au niveau national, territorial, grande unité, centre de transmissions ou de for-
mateur Chiffre

Agencement de la formation : 2 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (54 heures soit 87 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (8 heures soit 13 %)

2 sessions annuelles, 20 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

La SSI et le chiffre 
dans les armées

7
Être sensibilisé sur son rôle et connaître  

sa place dans la chaîne de la SSI

Comptabilité  
et suivi des ACSSI

7
Acquérir les bases nécessaires pour la gestion  

et le soutien des ACSSI

Sécurité du person-
nel et des matériels

12
Connaître les règles relatives à la protection  

du personnel et des ACSSI

Documentation  
de l'officier chargé 

des ACSSI
7

Connaître les documents nécessaires  
pour sa mission et savoir élaborer un ordre 

complémentaire

CHIP-ECHINOPS 2 Connaître les chiffreurs IP

Cryptologie 4
Acquérir des notions de cryptologie  

pour comprendre les systèmes de 
chiffrement

ACID 3 Savoir utiliser le logiciel ACID

SELTIC 4
Savoir mettre en œuvre une station tech-

nique locale projetée

TCE 4 Savoir mettre en œuvre le TCE 500

TEOREM 2 Savoir mettre en œuvre le TEOREM

RITA 2
Connaître les différents équipements  

de chiffrement du RITA

MUSE 2 Connaître le système MUSE

Environnement  
de l'officier chargé 

des ACSSI
4

Par des témoignages, recevoir des directives 
précises et obtenir des réponses  

aux questions qui sont posées à la fin  
de la formation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

OFFICIER CHARGÉ DES ARTICLES
CONTRÔLÉS DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES  
D’INFORMATION (OFF ACSSI)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

2 semaines (62 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Officiers ou civils  
de catégorie A (NE 42, 51 ou 61) 

désignés OFF ACSSI dans les 
organismes  

de niveaux 1 et 2

Civils de catégorie B désignés 
OFF ACSSI  

dans les CIRISI

Habilitation SD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Dans le cadre des réseaux du socle ou des forces, le sous-officier titulaire de cette 
formation est en charge de conseiller l’officier cybersécurité sur la mise en œuvre 
du niveau de sécurité requis pour les différents systèmes déployés, notamment 
dans le cadre de leur homologation

Agencement de la formation : 3 semaines d’enseignement classique (présentiel 
ou face-à-face), cours magistraux (77 heures soit 71 %), travaux dirigés-travaux 
pratiques (31 heures soit 29 %)

1 session annuelle, 24 stagiaires par session

PROGRAMME

RÉPARTITION DES VOLUMES HORAIRES

MATIÈRES
VOLUME 
HORAIRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Place de la cybersécurité 
dans la sécurité générale : 
réglementation, organisa-

tion et politique

25
Connaître les textes réglementaires  

de cybersécurité

MUSE 1
Connaître les conditions d'utilisation  

de la messagerie sécurisée MUSE

Chiffre 31
Connaître le fonctionnement  

de la composante Chiffre dans les 
armées et de la comptabilité MAGIC

Sécurité réseau 20
Connaître les menaces potentielles  

sur un réseau informatique et la mise  
en place des moyens de défense

Cryptologie 12
Connaître les différents principes  

de cryptologie, les IGC et des solutions 
de chiffrement

Audit-Contrôle 8 Connaître les techniques d’audit SSI

Virologie 8

Connaître les différents principes 
de virologie, la méthode d'analyse 
pour identifier un code malveillant 
non reconnu par l'A.V. et l'éradiquer 

manuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr

ADJOINT SSI
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

École des Transmissions 
Cesson-Sévigné

Quartier Leschi 
BP 18 

35998 RENNES CEDEX 9 
Tél. : 02 99 84 26 40

3 semaines (108 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Sous-officiers titulaires d’un 
BSTAT du domaine SIC 

ou personnels civils  
de l’ordre technique  

de catégorie B, désignés 
comme adjoint au CSSI 

ou à l’OSSI de l’organisme 
d’appartenance

Habilitation CD

RESPONSABLE(S)

Chef du cours SSIC 
benoit.aymer- 

de-la-chevalerie 
@intradef.gouv.fr 
Tél. : 02 99 84 26 40

Chef Bureau Activités 
Coordination 

Tél. : 02 99 84 34 00
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Il est souhaitable que les audi-
teurs aient des notions de stra-

tégie d’entreprise ainsi que 
des connaissances de base sur 
les outils informatiques et les 

réseaux.

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Le cyber espace s’est développé avec la généralisation des systèmes numériques 
et leurs connexions via internet ou d’autres réseaux. Parallèlement les frontières 
entre utilisation dans les domaines professionnel et privé s’estompent avec sou-
vent l’utilisation des mêmes moyens (ordinateurs portables, clefs USB, tablettes, 
téléphones intelligents). L’objectif de la formation est de sensibiliser les audi-
teurs à l’étendue du domaine, aux différents risques, à l’importance du facteur 
humain. Cette sensibilisation sera placée dans son contexte général de guerre 
économique avec ses actions d’intelligence économique, de recherche de rensei-
gnements au service d’une stratégie d’entreprise complétée par les actions stra-
tégiques d’influence. Les notions de protections des données seront également 
abordées

PROGRAMME

 > Qu’est ce que l’intelligence économique, l’approche légale

 > Construire un plan de recherche et valider ses sources, le cyber espace et ses 
grands domaines

 > Des exemples d’attaques et leurs conséquences, les vulnérabilités

 > Enjeux techniques et organisationnels pour une politique de sécurité, 
les réseaux sociaux

 > Actions de lobbying et de contre influence, le cyber business

 > Conclusions, synthèse et perspectives

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

SENSIBILISATION AU CYBERESPACE
ÉTENDUE DU DOMAINE, RISQUES ET MENACES, PROTECTIONS
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1130 € HT 

2 jours (14 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ce stage s’adresse en priorité 
aux décideurs notamment 

les RSSI mais plus générale-
ment aux personnels sus-
ceptibles de se déplacer à 

l’étranger avec des moyens 
informatiques.

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permettra à des responsables d’entreprises publiques comme 
privées ou d’O.N.G. de savoir à quels types de menaces leurs communications 
personnelles et professionnelles sont exposées et donc de mieux protéger eux-
mêmes, leurs équipes et leurs projets

PROGRAMME

 > Introduction : topologie des réseaux de communication, interceptions légales

 > Réglementation US : Calea, normes européennes : ETSI, 3GPP

 > Quelques réglementations nationales : Russie (SORM), Allemagne

 > La rétention de données, interceptions moins légales

 > Les “five eyes” : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Canada, 
Australie

 > Rappel historique : accord UKUSA, les révélations sur Echelon

 > Ce que l’on sait des interceptions UK USA après les révélations Snowden

 > Les moyens des autres puissances (Chine, Russie, Israël) et des acteurs 
non-étatiques

 > Moyens de protection “corporate”, moyens de protection individuels

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

SURVEILLANCE DES GRANDS 
RÉSEAUX 
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

2670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Une connaissance générale 
des notions de sécurité des 

systèmes d’information

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

A l’attention des RSSI, Risk Manager et des Directeurs Informatiques, l’objectif 
de cette formation est de transmettre aux participants les éléments qui leur per-
mettront d’appréhender une démarche globale de protection de l’information et 
de la sécurité du système d’information, en formalisant une Politique Générale 
de Sécurité des Systèmes d’Information, cadre de référence destiné à toutes les 
personnes de l’entreprise

PROGRAMME

Formation didactique illustrée d’exemples concrets et sollicitant la participa-
tion des stagiaires pour réaliser une étude de cas. Cette formation basée sur les 
standards, (Guide PSSI de l’ANSSI) les normes (ISO 27001, 27002, 27005) et le retour 
d’expérience du formateur vous permettra de disposer des éléments méthodolo-
giques et des fondamentaux pour rédiger une politique de sécurité adaptée aux 
enjeux de votre entreprise. Les écueils à éviter seront présentés tout au long de 
la formation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

GOUVERNANCE SSI
STRATEGIE, POLITIQUE DE SECURITE, SCHEMA DIRECTEUR SSI
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

2670 €  HT

5 jours (30 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Utilisation basique d’un sys-
tème linux et des outils 
en ligne de commande

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permet d’une part d’aborder et de comprendre les attaques utili-
sées par les hackers pour pouvoir mieux y faire face, et d’autre part de suivre une 
approche technique dans le but de réaliser des tests d’intrusion

PROGRAMME

 > Introduction : rappel Shell Linux, configuration du réseau, rappel de la législa-
tion en vigueur

 > Prise d’information : sources ouvertes, prise d’empreinte, utilisation 
d’OpenVAS/Nessus

 > Exploitation de vulnérabilité : vulnérabilités Web, vulnérabilités applicatives, 
utilisation d’outils open source spécialisés

 > Cracking de mots de passe : Généralités, attaque Online, attaque Offline, mise 
au clair mdp Windows via mimikatz

 > Post exploitation : maintient de l’accès distant, récupération d’information 
poste client, brève exploration réseau, cas pratique

 > Challenge final

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

TESTS D’INTRUSION : TECHNIQUES 
DE BASES 
COLLECTE, PRISE D’EMPREINTE, RECHERCHE DE VULNERABILITE, 

MOTS DE PASSE, EXPLOITATION DE VULNERABILITES SIMPLES
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

2670 €  HT

5 jours (30 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation « tests d’intrusion 
: techniques de base » ou 

équivalent. Utilisation basique 
d’un système linux et des 

outils en ligne de commande

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation fait suite à « Tests d’intrusion : techniques de base » et permet 
d’approfondir les connaissances précédemment acquises

PROGRAMME

 > Introduction : rappel Shell Linux, configuration du réseau, rappel de la législa-
tion en vigueur

 > Attaque réseau : cartographie du réseau, scan technique, empreinte de postes 
utilisateurs, écoute du réseau (sniffing), dissection de paquet réseau, détourne-
ment des communications, attaque d’un réseau Microsoft (PassTheHash), vol 
de Token

 > Attaque système : attaque de service, attaque de postes clients (Hameçonnage, 
ingénierie sociale, contournement des logiciels antivirus, limites des outils de 
défense

 > Attaque Web avancée : SQL injections avancées, XSS avancées, LFI complexes

 > Post exploitation avancée : Forensics à distance, exploration approfondie du 
réseau, maintien de l’accès distant

 >  Attaque physique de machine : contournement des mots de passe, récupéra-
tion d’informations,  démonstrations, préconisations

 > Challenge final

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

TESTS D’INTRUSION : TECHNIQUES 
AVANCÉES
ATTAQUE RESEAUX, RECHERCHE DE VULNERABILITE 

 ET EXPLOITATION NON AUTOMATISEE
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1 130 € HT

2 jours (14 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Utilisation basique 
d’un système linux et des 

outils en ligne de commande.

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permet d’une part d’aborder et de comprendre le fonctionne-
ment et les vulnérabilités des réseaux sans fils pour pouvoir mieux y faire face, et 
d’autre part de suivre une approche technique de ce sujet dans le but de réaliser 
des tests d’intrusion sur les réseaux wifi.

PROGRAMME

 > Introduction aux réseaux WiFi : concepts, les types de réseaux Wi-Fi, les normes 
Wi-Fi, rappel de la législation en vigueur.

 > Repérage des réseaux Wi-Fi : repérage passif Wi-Fi, bandes et channels, the 
beacon frames, trouver les SSID cachés, cibler un réseau wifi.

 > Cracking de Clef WEP : avec un client connecté, crack WEP sans client : Chop-
Chop et Fragment, méthode : Interactive replay.

 > Cracking de Clef WPA : comprendre le fonctionnement du WPA, crack WPA / 
WPA2 – PSK.

 > Attaque par le wifi : mise en place d’un Rogue Access Point.

 > Contre-mesures

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

VULNERABILITÉS ET SÉCURISATION 
DES RÉSEAUX SANS FIL
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Utilisation basique d’un 
système linux et des outils en 

ligne de commande.

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’objectif de cette formation est de découvrir les techniques permettant de re-
cueillir un maximum d’informations sur une personne / une entreprise, en utili-
sant les réseaux du web

PROGRAMME

 > Introduction : principe de la recherche en source ouverte, Google Hack, utilisa-
tion de google pour obtenir des informations

 > Outils gratuits : présentation et utilisation d’outils open source pour la collecte 
d’informations publiques

 > Réseaux sociaux : collecte d’information sur les réseaux sociaux privés et 
professionnels

 > Social Engineering : base du social engineering, impact

 > Challenge

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

EXPLOITATION DES INFORMATIONS 
PUBLIQUES SUR LE WEB ET LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

2 160 €  HT

5 jours (35 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Utilisation basique d’un 
système linux et des outils 
en ligne de commande. La 

connaissance d’un autre lan-
gage de script ou des bases de 

programmation en Python

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’objectif de cette formation est d’apprendre l’essentiel de la programmation py-
thon dans le but de développer ses propres outils utilisés pour réaliser des tests 
d’intrusion, notamment sur des applications web

PROGRAMME

 > Bases de python : Introduction, variables et typage des données, dictionnaires 
/ Tuple / Sets, les conditions, les fonctions, les classes, création de modules, 
création de package, les Exceptions

 > Programmation système : les fichiers et répertoires, création de processus, les 
Threads, threading et queues, signal et IPC, les Subprocess

 > Programmation réseau : programmation client / server, le framework Socket-
Server, développement d’un serveur web, sniffing réseau via les Raw Sockets, 
injection de paquets via les Raw Sockets, sniffing de paquets réseau : utilisa-
tion de Scapy, injection de paquets : utilisation de Scapy, programmation avec 
Scapy

 > Attaque d’applications web : récupération de pages web, parsing HTML, par-
sing XML, utilisation de Mechanize, exercices pratiques : implémentation d’at-
taques web

 > Challenge

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

DEVELOPPEMENT D’OUTILS 
EN PYTHON
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1130 €  HT

3 jours (21 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Formation 
« Tests d’intrusion : technique 

de base » ou équivalent

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

L’objectif est d’étudier les moyens techniques, organisationnels et humains à 
mettre en place au sein d’une entreprise pour connaître le niveau de défense du 
système d’information. A la fin de la formation les stagiaires seront à même de 
superviser un test d’intrusion

PROGRAMME

 > Introduction : rappel des bases

 > Prise d’information : recensement du matériel, prise d’empreinte

 > Scanners de vulnérabilités : utilisation d’OpenVAS/Nessus, gérer l’évolution 
de la sécurité, vérification des pare-feux, vérification des mots de passes par 
défaut, test de la faiblesse des mots de passes

 > Logs : vérification des logs post audit

 > Méthodes avancées : veille informatique, utilisation de vulnérabilités 0 day, 
reverse engineering, social engineering

 > Challenge final

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

MÉTHODES D’AUDIT DE SÉCURITÉ 
EN INTERNE
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1130 € HT

2 jour (14 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance 
des technologies réseaux

Bonne connaissance 
du développement 

d’application

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Permettre aux exploitants informatiques d’acquérir les compétences néces-
saires à la conduite de test d’intrusion. Permettre au développeur d’acquérir les 
compétences nécessaires dans le développement d’application “sûres”

PROGRAMME

 > Introduction

 > Rappels

 > Collecte d’informations

 > Le serveur et sa configuration

 > Authentification

 > Session

 > Autorisation

 > Validation des données

 > Déni de service

 > Web service

 > Ajax et WEB 2.0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

COMPRENDRE LES ATTAQUES 
INFORMATIQUES
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1 540 €  HT

3 jour (18 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Compétences de base en déve-
loppement (connaissance d’au 
moins un langage de program-

mation). Le public pressenti 
est constitué de développeurs, 

d’auditeurs, et d’enthou-
siastes de technologies Web

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Etre capable de réaliser un audit de code, principalement sur les technologies 
PHP et MySQL, selon les thèmes principaux identifiés par le référentiel OWASP 
en version 2013

PROGRAMME

JOUR 1

 > Qu’est-ce que PHP ? Propriétés du langage, spécificité de l’environnement Web, 
les risques liés au Web

 > Qu’est-ce que SQL ? Pourquoi les bases de données ? L’interrogation de bases de 
données, les risques liés au SQL 

 > Les données utilisateur, sources de données, puits de données, nettoyage de 
données

JOUR 2

 > L’OWASP : le top10, la méthodologie d’audit, les limites

 > Le flux d’exécution : analyse de flux, le rôle des Framework, les flux imprévus

 > Spécificités de bases de données : MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Data-
base Server

JOUR 3

 > Exploitation côté client : XSS réfléchis, Click-jacking, XSRF, HTTP splitting, 
Redirections

 > Exploitation côté serveur : fuite d’information, mécanismes d’authentification, 
mécanismes de gestion de session, XSS persistants, injections SQL, inclusion 
de fichier

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

VULN ÉRABILITÉ DU CODE 
INFORMATIQUE
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Une connaissance générale 
des notions de sécurité des 

systèmes d’information 
et du fonctionnement des 

administrations

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation, s’adressant aux Directeurs de Projet, RSSI, Risk Manager ou Res-
ponsable fonctionnel de l’Administration, a pour objectifs de leur permettre de 
maitriser le processus d’homologation au sens du Référentiel Général de Sécu-
rité d’un système d’information

PROGRAMME

 > Contexte : historique, quels systèmes doit-on homologuer ?

 > Objectif d’une homologation, Engagement de responsabilité

 > Démarche et moyens : démarche générale, description des actions SSI au cours 
de la démarche projet, rôles et responsabilités des acteurs projets (utilisateurs 
finaux, MOA, MOE, expertise & contrôle), moyens : organisationnel, documen-
taire, technique, homologation provisoire & Renouvellement d’homologation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

SÉCURITÉ DANS LA CONDUITE 
DE PROJETS
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation vise les chefs 
de projet et RSSI de SI devant 

héberger des informations 
classifiées CONFIDENTIEL 

DÉFENSE

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

A l’issue de la formation, les participants disposeront des informations requises 
pour la prise en compte de la réglementation nationale dans les projets traitant 
des informations classifiées de défense au niveau CONFIDENTIEL DEFENSE

PROGRAMME

 > Rappel des concepts

 > Grands Principes

 > Responsabilités et processus de sécurisation

 > Sécurité Physique

 > Sécurité logique

 > Sécurité relative aux Personnels

 > Exigences pour les interconnexions

 > Exigences spécifiques pour les postes nomades

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

RÉGLEMENTATION POUR L’ACCUEIL 
DE SI CONFIDENTIEL DÉFENSE  
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1850  €  HT

4 jours (28 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Une connaissance générale 
des notions de sécurité des 

systèmes d’information

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation, s’adressant aux RSSI, Risk Manager ou Responsable fonction-
nel, a pour objectif de leurs permettre de maitriser une méthode d’analyse de 
risque, EBIOS en l’occurrence, afin de réaliser des analyses de risques pertinentes 
ou des dossiers de sécurité

PROGRAMME

 > Thèmes abordés lors de cette formation : quelques définitions et fondamen-
taux, le Système de Management de la Sécurité (27001), le processus de gestion 
des risques, un standard de gestion des risques : l’ISO/IEC/27005, quelques 
méthodes d’analyse de risque : MEHARI, OCTAVE, EBIOS, présentation de la mé-
thode d’analyse de risque : EBIOS, positionnement ISO 27001/ ISO 27005 / EBIOS

 > Processus de gestion des risques : définir une approche d’appréciation des 
risques, identifier une méthode adaptée, définir les critères d’acceptation 
des risques, identifier les risques, identifier les actifs, identifier les menaces, 
identifier les vulnérabilités, identifier les impacts (CDIT), analyser les risques, 
évaluer l’impact sur l’activité, évaluer la probabilité d’occurrence d’un incident 
(menaces, vulnérabilités, impacts), estimation du niveau de risque, détermina-
tion de l’acceptation des risques

 > Etude des 5 modules de la méthode EBIOS : étude du contexte, étude des évène-
ments redoutés, étude des scénarios de menace, étude des risques, étude des 
mesures de sécurité (lien avec ISO 15408 et ISO 27002)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

SÉCURITÉ DANS LA CONDUITE 
DE PROJETS
ANALYSE DE RISQUE - DOSSIER DE SECURITE - METHODE EBIOS
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Le stage s’adresse à la fois 
à des chefs de projets infor-

matique souhaitant prendre 
connaissance de la norme 
Critères Communs et à des 
concepteurs/développeurs 

de produits devant mettre en 
conformité leurs travaux avec 

les exigences de la norme

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

A l’issue de la formation, les participants connaîtront à la fois les étapes d’une 
évaluation/certification selon la norme ISO - 15408 (Critères Communs) ainsi que 
le contenu de la norme

PROGRAMME

 > Rappel des concepts

 > Évaluation / Certification / Qualification / Homologation

 > L’évaluation par un CESTI

 > La certification par le Premier ministre

 > La qualification par le SGDSN / ANSSI

 > Les Critères Communs (CC)

 > Les exigences de la norme : documents à produire et travaux d’évaluation 
réalisés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

ÉVALUATION/CERTIFICATION
SELON LA NORME ISO 15408 (CRITERES COMMUNS)
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ÉVALUATION DE LA SECURITE D’UN SI
TESTS ORGANISATIONNELS, FONCTIONNELS, ET D’INTRUSION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Une connaissance générale 
des notions de sécurité des 

systèmes d’information

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation s’adressant aux commanditaires d’audit (RSSI, Risk Manager 
ou Responsable fonctionnel) a pour objectif de leur fournir les clés nécessaires 
à la mise en oeuvre d’audits sécurité dans le but d’améliorer la sécurité de leur 
organisation

PROGRAMME

Thèmes abordés lors de cette formation :

 > La place de l’audit dans la SSI, la norme ISO 19011 relative à l’audit, labellisation 
des auditeurs (PASSI), droit et devoir du commanditaire et de l’auditeur, définir 
les objectifs des audits et leurs périmètres, présenter les types d’audit : audit 
d’architecture, audit de configuration, audit de code source, test d’intrusion, 
audit organisationnel et physique, préparation de l’audit, les écueils à éviter, 
l’exploitation des résultats d’audits, la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ce stage ne nécessite aucun 
prérequis particulier. 

Il s’adresse à tout manager 
opérationnel responsable 

d’une équipe

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

A l’issue de cette formation, le participant est sensibilisé : à l’importance de la 
qualité des services ; à l’importance des qualités relationnelles du personnel en 
contact ; à l’importance des supports physiques utilisés par le service ; à l’impor-
tance de l’organisation des relations latérales du service ; aux différentes étapes 
d’un plan d’action visant à améliorer la qualité des services

PROGRAMME

 > Introduction : les éléments constitutifs d’un service, les définitions, les spéci-
ficités du service, le cadre de référence, les “moments de vérité”, le concept de 
“servuction”, diagnostic de la qualité du service

 > Le personnel en contact et les supports physiques, les compétences opération-
nelles et les compétences relationnelles, méthode de conception de guides de 
contact, la gestion des supports physiques et la “gestion des évidences”

 > Les fonctions latérales et l’organisation interne, les coproducteurs du service, 
la relation client / fournisseur interne, les procédures internes

 > La mesure de la satisfaction du client

 > Satisfaction et fidélisation, la réalisation d’un questionnaire de satisfaction 
réellement exploitable, la gestion des incidents, actions curatives et actions 
correctives, la gestion des réclamations clients

 > La méthode : mettre réellement le client au centre de l’organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

QUALITÉ DE SERVICE EN 
CYBERSECURITÉ
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ce stage s’adresse à tout 
public, une connaissance 

des bases du SI suffit pour 
suivre cette formation. Des 
connaissances en sécurité 

des systèmes d’information 
sont un plus mais ne sont pas 

nécessaires

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permettra aux participants d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances de la sécurité opérationnelle des systèmes d’information. Elle 
proposera une introduction à la sécurité opérationnelle et présentera en détail 
le concept de “security operation center”, son organisation, son outillage et sa 
place dans l’organisation

PROGRAMME

 > Module 1 : la sécurité opérationnelle, c’est quoi ? Les enjeux de la sécurité opé-
rationnelle, prévention, détection, réaction

 > Module 2 : gouvernance et organisation du SOC : organisation centrale vs or-
ganisation distribuée : rôle des correspondants locaux, intégration de la DSI 
et des tiers dans les opérations de surveillance et de réaction, liaison avec les 
experts externes

 > Module 3 : outillage requis et acteurs sur le marché, outillage interne : détec-
tion des vulnérabilités, centralisation des journaux, gestion des indicateurs de 
compromission (IOC), externalisation de la sécurité, le marché des MSSP

 > Module 4 : interface du SOC avec les acteurs sécurité internes et externes à 
l’organisation, CERT (Computer Emergency Response Team), DSI (Direction des 
Systèmes d’Information), tiers externes : CNIL, ANSSI, etc

 > Module 5 : faire fonctionner son SOC au quotidien

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

CONSTRUIRE ET PILOTER OPÉRATION-
NELLEMENT SA SÉCURITÉ DES SI
GRÂCE A UN SECURITY OPERATING CENTER (SOC)
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

670 €  HT

1 jour (7 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ce stage s’adresse à tout 
public, une connaissance des 
bases du SI suffit pour suivre 
cette formation. Des connais-

sances en cyber sécurité ou 
gestion de crise sont un plus 
mais ne sont pas nécessaires

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permettra aux participants d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances d’organisation générale de la gestion de crise cyber sécurité. Elle 
fournira une vision de la gestion de crise basée sur une approche globale alliant 
des aspects techniques et métiers

PROGRAMME

 > Module 1 : introduction aux menaces cyber sécurité. Qui vise les organisations ? 
Quelles motivations ? Comment se déroulent-elles ?

 > Module 2 : le cadre de la gestion de crise : évocation des différents types de 
crise cyber, cas concrets de crises et leurs impacts, rappel des éléments de droit 
relatifs aux SI

 > Module 3 : la réponse à apporter : processus de détection / qualification, 
définition des cellules, ressources humaines requises, moyens techniques 
nécessaires

 > Module 4 : les différentes phases du processus de traitement de la crise, Dé-
tection et alerte, qualification et escalade vers la crise, gestion et traitement, 
capitalisation

 > Module 5 : Les points clés pour être prêt : comment mobiliser son organisation 
(les actions clés et leurs durées), les écueils habituels de la gestion de crise, syn-
thèse des bonnes pratiques

 > Module 6 : Cas pratique d’étude d’organisation de crise, déroulement d’un scé-
nario d’attaque type, Réflexion avec les participants sur les postures à adopter 
au niveau communication, juridique et SI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA 
GESTION DE CRISE CYBERSECURITE
EN ENTREPRISE
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LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

EUROSAE PARIS  
2 rue Maurice Hartmann 

92130 Issy Les Moulineaux

EUROSAE TOULOUSE 
10 avenue Edouard Beli 

BP54032 31055 
Toulouse cedex 4

1130 €  HT

2 jours (14 heures)

Stage réalisable en intra

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ce stage s’adresse à tout 
public, une connaissance des 
bases du SI suffit pour suivre 
cette formation. Des connais-

sances en cyber sécurité ou 
gestion de crise sont un plus 
mais ne sont pas nécessaires

RESPONSABLE

valerie.pineau@eurosae.com

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Cette formation permettra aux participants d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances de gestion de crise informatique majeure liée à la cyber sécurité. 
L’accent est mis sur les crises de grande ampleur qui nécessitent un traitement 
spécifique tant sur l’aspect organisationnel que technique

PROGRAMME

 > Module 1 : Attaque cyber sécurité majeure de quoi parle-t-on ? Exemples de 
crises ayant touchés des grandes organisations, critères de qualification de 
l’attaque, méthodes d’attaque

 > Module 2 : Phase de détection / mobilisation, critères de détection et confirma-
tion d’une attaque ciblée, équipes à mobiliser, mobilisation éventuel d’acteurs 
externes, Bonnes pratiques et premiers réflexes

 > Module 3 : Phase d’observation : observer avant d’agir, les deux piliers de la 
gestion d’une crise majeure : timeline et plan de défense

 > Module 4 : Phase de déclenchement du plan de défense : déroulement du plan 
de défense et éradication de l’attaque

 > Module 5 : Phase de surveillance accrue et reconstruction, objectifs et actions 
à court terme pour s’assurer de la fin de l’attaque, principes de reconstruction 
du SI et besoin de mobilisation, débriefing

 > Module 6 : Cas pratique d’exercice de gestion de crise informatique majeure

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.eurosae.com

GÉRER UNE CRISE CYBERSÉCURITÉ 
MAJEURE
EN ENTREPRISE
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9BD05

Acquérir une vision globale des problèmes de sécurité liés au big data. Disposer 
des bases nécessaires pour mettre en place une architecture de sécurité, et com-
prendre les techniques de protection des données dans un contexte big data

Cette formation présente les enjeux de sécurité dans le big data. Au travers d’une 
approche globale des problématiques de sécurité (vulnérabilités, menaces, 
risques et attaques), elle apporte les connaissances nécessaires à l’évaluation 
des risques, et à la mise en place d’architecture de sécurité et de solutions de pro-
tection des données. Enfin, elle permet de maîtriser les principaux protocoles de 
sécurité et d’acquérir des éléments techniques permettant le choix de solutions 
de sécurité adaptées au big data

PROGRAMME

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES
 > Introduction à la sécurité de l’information
 > Données à caractère personnel
 > Gestion des identités

INTRODUCTION À LA CRYPTOGRAPHIE
 >  Techniques logiques et cryptographie : systèmes à clé secrète, systèmes à clé 
publique

 > Algorithmes et taille de clés
 >  Authentification, chiffrement, fonction de hachage, signature électronique

INFRASTRUCTURES À CLÉS PUBLIQUES ET APPLICATIONS SÉCURISÉES
 > Certificats numériques et infrastructure à clé publique
 > Application à SSl
 > Chiffrement homomorphe

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
 > Réglementations européennes, CNIL, Safe Harbor
 > Conduite à tenir en entreprise
 > Techniques d’anonymisation / désanonymisation

SÉCURITÉ INTERNET, VULNÉRABILITÉS ET ATTAQUES LOGIQUES
 > Analyse d’une APT (Advanced Persistent Threat)
 > Menaces des applications Web
 > Risques liés aux malwares
 > Observation des menaces, écosystème

ARCHITECTURES DE SÉCURITÉ
 > Protocoles de sécurité : SSH, TLS, VPN
 > Certificats
 > Politique de sécurité
 > Appliance IPS /IDS/ UTM/DLP
 > Filtrage applicatifs : FWNG/ WAF/ DPI
 > Audits de sécurité

SÉCURITÉ DU CLOUD ET CONNAISSANCE DES RISQUES
 > Environnements virtuels
 > Architecture modèle de services
 > Sécurité des données dans le cloud
 > Sécurité de l’hyperviseur
 > Contre-mesures, contrôles et monitoring de sécurité
 > SIEM (Security Information Management System)
 > SOC (Security Operating Center)

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ
DU BIG DATA

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1345 €

2 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse 
plus particulièrement aux 

personnes souhaitant com-
prendre la problématique  

de la sécurité du big data, et 
souhaitant acquérir les bases 
techniques pour la protection  

des données, et la mise en 
place de solutions de sécurité 

adaptées au big data. Des 
connaissances de base en 

sécurité des données et des 
réseaux sont nécessaires pour 
tirer le meilleur profit de cette 

formation

RESPONSABLE(S)

Thierry BARITAUD 
Thierry.baritaud 

@telecom-paristech.fr

Xavier AGHINA 
Xavier.aghina 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ59

Acquérir une vue d’ensemble des aspects du management de la sécurité. Com-
prendre l’environnement juridique et la législation dans ce domaine. Définir les 
fondamentaux du métier de responsable de la sécurité du système d’information 
(RSSI). Se familiariser avec les modèles de sécurité et comprendre les différents 
aspects du management de la sécurité

PROGRAMME

ANALYSE ET GESTION DES RISQUES Méthodes d’analyse de risques / Schéma 
DIC / Étude d’impact : pénal, image, financier / Pondération / Management 
des risques : STAR

MODÈLES DE SÉCURITÉ Tolérance de panne / Miroirs et sites de secours / 
Architectures sécurisées / Sauvegardes / Niveaux de service (SLA)

POLITIQUE DE SÉCURITÉ Définition / Principes détaillés : sécurisation / 
Réseaux et systèmes d’information / Gestion des sauvegardes / Gestion des 
mises à jour / Sécurisation des serveurs / Sécurisation des stations de travail 
/ Gestion des comptes utilisateurs, administrateurs, tiers / Normes antivirus 
et antimalwares

RESSOURCES HUMAINES Sensibilisation des utilisateurs / Charte éthique 
internet et email / Sensibilisation des équipes techniques, plan de continuité 
d’activité / Définition des activités critiques / Choix des solutions de secours 
/ Assurances et modes dégradés / Cellule de crise / Tests et améliorations

SOLUTIONS DE SÉCURISATION Pare-feux, IDS et IPS / Sécurité des 
communications externes : VPN / Sécurité des applications, développement, 
HIDS / Sécurité des postes clients, antivirus, antispyware

TABLEAUX DE BORD ET COMMUNICATION Organisationnel / Technique / 
Alertes

ASPECTS JURIDIQUES Directives européennes / Lois françaises / Études 
de cas : abus de courriels, accès frauduleux, fuites d’informations, 
téléchargements illicites

AUDITS Comment mener un audit ? / Roue de Deming et amélioration 
continue de la qualité / Audit de vulnérabilité / Audit de conformité / Pré-
audit certifiant

CERTIFICATIONS & RÈGLEMENTS ISO 27000 – ISO 20000 – SOX – ITIL – COBIT 
– BÂLE II

VEILLE ET ÉVOLUTIONS Constitution d’un système de veille / Diffusion des 
alertes et intranet sécurisé / Tests et validation de produits de sécurité / 
Axes majeurs du métier de RSSI : gestion des alertes et des crises, travail de 
fond / Organisation à déployer et technologies impliquées

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ78-FCQ65-FCQ59.pdf

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
LE MÉTIER DE RSSI

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

Tarif sur demande

2 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Toute personne impliquée 
dans la définition, la mise en 
œuvre ou l’audit de la sécu-
rité d’une entité (entreprise, 

administration, centre de 
recherche), spécialistes réseau 

et informatique souhaitant 
approfondir leur connaissance 
du management de la sécurité

RESPONSABLE(S)

Dominique JOUNIOT 
Dominique.jouniot 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ65

Maîtriser la méthode EBIOS afin d’avoir un outil de négociation et d’arbitrage dans 
le processus SSI compatible avec les normes de la série ISO/IEC 27000. Unifier le 
vocabulaire, les concepts et l’interprétation du système. Sensibiliser, responsabili-
ser et impliquer tous les acteurs

La méthode EBIOS évalue et traite les risques relatifs à la sécurité des SI
Compatible avec les outils de la sécurité des SI existants, les administrations et le 
secteur privé l’utilisent. La méthode identifie les objectifs et exigences de sécu-
rité faisant suite à l’appréciation des risques, hiérarchise les risques et décline les 
objectifs et les exigences de sécurité. Elle permet également de réaliser un schéma 
directeur SSI, une politique de sécurité et un plan d’action SSI. Elle définit une fiche 
d’expression rationnelle des objectifs de sécurité, des documents de spécification 
adaptés à la maîtrise d’œuvre, et un profil de protection ou cible de sécurité

PROGRAMME

COMPRENDRE LES CONCEPTS DE LA GESTION DES RISQUES ET LES GRANDS 
PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MÉTHODE EBIOS
 > Savoir distinguer les principaux référentiels normatifs et méthodologiques
 > Savoir distinguer les éléments constitutifs d’un risque SSI
 > Savoir estimer un risque SSI
 >  Prendre conscience qu’EBIOS est une boîte à outils et qu’il faut l’employer 
comme telle :

•On devra l’employer de manière différente selon les finalités de l’étude
• On l’utilisera avec souplesse selon les parties prenantes et pratiques existantes

 > Des rebouclages sont à prévoir pour enrichir progressivement l’étude
 > Facteur de succès : l’implication des parties prenantes

COMPRENDRE COMMENT RÉUNIR LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR ADAPTER 
LA GESTION DES RISQUES AU CONTEXTE PARTICULIER DU SUJET DE L’ÉTUDE
 > Connaître les différents outils du module
 > Apprendre à se poser les bonnes questions
 >  Savoir identifier les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude et faire 
émerger un consensus sur ces éléments

COMPRENDRE COMMENT IDENTIFIER ET ESTIMER UNE PARTIE DES 
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES RISQUES : LES ÉVÉNEMENTS REDOUTÉS
 > Connaître les différents outils du module
 > Apprendre à se poser les bonnes questions
 >  Savoir identifier, estimer et évaluer les événements redoutés, et faire émerger 
un consensus au sein d’un groupe

SAVOIR IDENTIFIER PUIS ESTIMER LES SCÉNARIOS DE MENACES
 > Connaître les différents outils du module
 > Apprendre à se poser les bonnes questions
 >  Savoir identifier, estimer, puis évaluer les scénarios de menaces et faire émer-
ger un consensus dans le groupe sur ces scénarios de menace

 > Comprendre comment affiner l’étude des scénarios de menaces

COMPRENDRE COMMENT APPRÉCIER LES RISQUES ET CHOISIR LA MANIÈRE 
DE LES TRAITER
 > Connaître les différents outils du module
 > Apprendre à se poser les bonnes questions
 > Savoir construire et présenter les risques
 >  Savoir choisir la manière dont chaque risque doit être traité et identifier les 
risques résiduels

SAVOIR DÉTERMINER LES TRAITEMENTS APPROPRIÉS DES RISQUES, 
LES PLANIFIER ET SUIVRE LEUR MISE EN ŒUVRE
 > Connaître les différents outils du module
 > Apprendre à se poser les bonnes questions
 >  Savoir déterminer des mesures de sécurité applicables à l’organisme, néces-
saires et suffisantes. Savoir présenter et justifier les propositions de traitement

 > Savoir élaborer un plan d’action

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ78-FCQ65-FCQ59.pdf

MÉTHODE EBIOS 2010

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

Tarif sur demande

 2 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Personne impliquée dans 
la sécurité des systèmes 

d’information (SSI) et ame-
née à mettre en œuvre la 

méthode EBIOS. De manière 
plus générale, toute personne 

qui, dans son activité ou ses 
missions, est amenée à évaluer 

les risques sur un composant 
ou sur l’ensemble d’un SI, puis 

à définir des exigences pour 
traiter ces risques

Une connaissance préalable 
de la sécurité des réseaux et 

des SI

RESPONSABLE(S)

Paul RICHY 
Paul.richy 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La dématérialisation des échanges entre usagers et administrations et la mul-
tiplication des échanges électroniques ont donné un nouvel essor au marché 
des certificats électroniques. Au-delà des aspects techniques interviennent des 
problèmes d’interopérabilité, de gestion de la confiance, de déploiement et de 
certification

La formation aborde les principes de base des infrastructures à clés publiques 
(PKI) d’un point de vue technique et organisationnel. Les aspects légaux, juri-
diques et normatifs sont expliqués afin de permettre aux acteurs d’un projet de 
PKI d’effectuer des choix de mise en œuvre pertinents

PROGRAMME

GÉNÉRALITÉS ET BASES EN CRYPTOGRAPHIE
 > Généralités sur la sécurité informatique
 >  Services de sécurité : identification, authentification, autorisation, confidentia-
lité, intégrité, disponibilité

 > Cryptographie : chiffrement symétrique, chiffrement asymétrique, attaques.
 > Signature électronique

CERTIFICATS ET INFRASTRUCTURES DE GESTION DE CLÉS
 > Besoin d’authentification des clés publiques
 > Certificats électroniques X.509
 > Autorités de certification et hiérarchie d’autorités
 >  Infrastructures de gestion de clés : architecture, fonctionnement, standardisa-
tion IETF, politique de certification, révocation

 > Limites des certificats et des PKI

SÉCURISATION DES COMMUNICATIONS AVEC CERTIFICATS
 > Authentification 802.1X à l’échelle d’une entreprise ou d’un opérateur
 > Utilisation de certificats dans IPsec et Openvpn
 > Transactions web avec SSL/TLS

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ET SÉCURISATION DES ÉCHANGES
 > Enjeux et objectifs de la sécurisation de la messagerie électronique
 > Réglementation et normalisation dans le domaine de la signature électronique
 >  Principes du référentiel général de sécurité et obligations dans les échanges  
entre administration et usagers

 >  Mise en œuvre de la signature électronique avec S/MIME, horodatage, archi-
vage, vérification des signatures

 > DKIM : sécurisation de messagerie sans déploiement sur les postes clients

MISE EN PLACE ET DÉPLOIEMENT D’UNE PKI
 >  Projet de PKI : usages, populations concernées, périmètre de confiance, articu-
lation dans le système d’information existant

 > Mise en œuvre des procédures organisationnelles
 > Internaliser ou externaliser une PKI
 > Illustration sur un projet de signature

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formation-continue/data/CAT_FC_2014.pdf

PKI ET CERTIFICATS
ÉLECTRONIQUES : CONCEPTS APPLICATIONS  
ET DÉPLOIEMENT

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom Bretagne Rennes 
2 Rue de la Châtaigneraie 

35510 Cesson-Sévigné 
Tél. : 02 99 12 70 00

1 123 €

2 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables sécurité, 
administrateurs systèmes et 

réseaux. Toute personne impli-
quée dans un projet  
de PKI en entreprise.  

Des connaissances générales 
en informatique  

et en organisation  
des entreprises sont requises

RESPONSABLE(S)

Sylvain GOMBAULT 
Sylvain.gombault 

@telecom-bretagne.eu

Dominique LAUNAY 
Dominique.launay 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCS66.

Comprendre les enjeux de la sécurité au niveau physique des circuits 
électroniques

Acquérir un aperçu des différentes vulnérabilités et des méthodes de conception 
robustes face aux attaques physiques

Les attaques au niveau physique sur les circuits électroniques (comme par 
exemple l’exploitation des canaux cachés) compromettent la sécurité des appli-
cations embarquées (cartes à puce, dispositifs d’identification biométrique, set 
top box pour PayTV…)

Cette formation caractérise les attaques sur l’implémentation (par observation 
ou par injection de fautes) et étudie l’état de l’art des solutions préconisées pour 
les annuler ou les rendre inexploitables

PROGRAMME

CRYPTOGRAPHIE ET CRYPTOPROCESSEURS
 > Introduction : concepts de cryptographie / cryptanalyse, état de l’art sécuritaire
 > Chiffrement symétrique (présentation détaillée de DES et AES)
 > Chiffrement asymétrique (illustration sur RSA et ECDSA)
 >  Implémentations logicielles et matérielles des algorithmes cryptographiques :  
les technologies

ATTAQUES PAR OBSERVATION ET CONTRE-MESURES
 >  Présentation des différentes attaques par observation de canaux auxiliaires  
(SPA, DPA, EMA, CPA, MIA…) et illustration sur DES et AES

 >  Contre-mesures aux attaques par observation : niveau algorithmique (mas-
quage booléen et arithmétique), niveau des portes élémentaires (équilibrage).

 > Rétro-ingénierie d’algorithmes par SCA

ATTAQUES PAR INJECTION DE FAUTES ET CONTRE-MESURES
 > Présentation des méthodes d’injection de fautes
 > Attaques par fautes sur DES et AES
 > Contre-mesures (détection de fautes et preuve, calcul asynchrone)

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/2014/TelecomParisTech_Formation-Continue_2014.pdf

SÉCURITÉ DES CIRCUITS
ÉLECTRONIQUES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 120 €

2 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

La problématique de la 
sécurité des implémentations 

touche aussi bien les déve-
loppeurs de circuits sensibles 
que les responsables de pro-

jets critiques (éventuellement 
amenés à faire évaluer leur 

projet par les CESTI selon  
les critères communs)

La connaissance du principe 
des algorithmes de chiffre-

ment à clés privée et publique, 
de la mise en œuvre d’algo-
rithmes à l’aide de langages 
logiciels et de langages de 

description de matériel sont 
nécessaires pour suivre ce 

stage. La connaissance de la si-
mulation électrique au niveau 

transistor est souhaitable

RESPONSABLE(S)

Guillaume DUC 
Guillaume.duc 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCR53

La sécurité est souvent perçue comme étant mystérieuse, ceci complique, voire 
interdit le dialogue avec les experts du domaine. Acquérir les notions fondamen-
tales en sécurité des réseaux, avoir une vision globale des problèmes de sécurité 
liés à l’interconnexion avec le réseau internet, comprendre comment sécuriser 
les applications, les logiciels et le poste de travail, sont les objectifs principaux 
de cette formation. La cryptographie, souvent présentée de manière ésotérique, 
fait ici l’objet d’un exposé accessible à tous

Cette formation fait un large tour d’horizon des techniques utilisées en sécurité 
et de leurs applications. Elle définit le vocabulaire et explique les concepts de 
base nécessaires au dialogue avec les experts du domaine

PROGRAMME

SÉCURITÉ DES LOGICIELS
 > Motivations, opportunités
 > Attaques contre les applications
 > Outils d’attaques
 > Cas des logiciels malveillants
 > Analyse de programme

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
 > Gestion des identités
 > Anonymat, privacy
 > Réglementation

CRYPTOGRAPHIE ET SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
 > Confiance à distance
 > Cryptographie à clé secrète et à clé publique
 > Authentification, chiffrement, intégrité, signature
 > Gestion de clé, certificats et infrastructure à clé publique
 >  Exemples d’applications sécurisées : SSL, messagerie sécurisée, téléprocé-
dures, paiements, vote électronique

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX MOBILES ET SANS FIL
 > Nomadisme et accès distants
 > Sécurité des réseaux mobiles : GSM, UMTS

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX IP
 > Protocoles IP, TCP, HTTP, etc
 > Menaces, méthodes d’attaques (virus, vers, back doors, cheval de Troie, etc.)
 > Pare-feu (Firewall) – DMZ – architectures avancées
 > Détection d’intrusion
 > Sécurité des réseaux, tendances
 > Architecture sécurisée, réseau sans fil
 > Recommandations et sources d’informations
 > Audit de sécurité

INCIDENT DE SÉCURITÉ
 > Monde des CERT
 > Nouvelles menaces
 > Traitement des incidents de sécurité, exemples
 > Aspects juridiques

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCR53.pdf

COMPRENDRE LA SÉCURITÉ
POUR DIALOGUER AVEC LES EXPERTS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 535 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables d’entreprise, 
DSI, ingénieurs technico-
commerciaux, ingénieurs 

commerciaux ou toute per-
sonne souhaitant acquérir les 

connaissances de base  
en sécurité

Cette formation ne nécessite 
pas de pré-requis, cependant 
des connaissances générales 

en réseaux permettent  
d’en tirer un meilleur parti

RESPONSABLE(S)

David ARDITTI 
David.arditi 

@telecom-paristech.fr

Franck VEYSSET 
Franck.veysset 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ68. Intra-entreprises.

Maîtriser les différentes technologies qui assurent la confidentialité, l’intégrité 
et l’authenticité des échanges d’informations entre sites d’une entreprise, à tra-
vers un réseau non protégé, et entre un poste de travail nomade et son intranet. 

Bâtir en équipe et chiffrer une sécurité périmétrique et une architecture réseau 
VPN IPsec et SSL sécurisée, autour d’un cas pratique directement réutilisable. 
Présenter la solution choisie de manière efficace et convaincante.

Une entreprise ou une administration répartie sur plusieurs sites peut utiliser le 
réseau public pour assurer ses échanges d’information. L’entreprise peut aussi 
choisir d’ouvrir une partie de son système d’information à ses partenaires et/ou 
à ses employés nomades : ceux-ci ne doivent pas être des maillons faibles dans la 
chaîne de sécurité. Des solutions de sécurité spécifiques sont alors nécessaires 
pour garantir la sécurité des échanges sans mettre en danger le système d’infor-
mation de l’entreprise

PROGRAMME

PRÉSENTATION THÉORIQUE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS D’UNE CHAÎNE DE 
SÉCURITÉ
 > Vulnérabilités et menaces sur l’information qui transite sur les réseaux
 > Modèles économiques de la cybercriminalité
 > Authentification forte
 > Pare-feux, DMZ et NAT
 > Chiffrement, application aux VPN IPsec et SSL
 > Sécurisation d’un poste nomade
 > Certification, critères communs

ÉTUDE DE CAS
 > Présentation : les besoins exprimés et les différents acteurs
 > Détail de deux offres concurrentes possibles pour la réponse
 > Constitution des équipes par domaines de compétence

DÉBUT DES TRAVAUX PAR ÉQUIPE
 > Description d’une société apte à répondre à l’appel d’offres pour chaque équipe
 > Choix stratégiques des architectures
 > Choix des constructeurs
 > Chiffrage de la solution technique et des services associés

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS PAR ÉQUIPE
 > Conception de la présentation de la réponse à l’appel d’offres
 > Évaluation des réponses fournies et conseils pratiques

APPRÉCIATION DE LA DISCUSSION AUTOUR DES RÉPONSES PROPOSÉES

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ68-FCQ79.pdf

CONCEPTION ET PRÉSENTATION
D’ARCHITECTURES VPN SÉCURISÉES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

Tarif sur demande

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Architectes sécurité, admi-
nistrateurs réseaux. Toute 

personne impliquée dans une 
proposition, un choix d’archi-

tectures réseaux sécurisées ou 
qui désire connaître l’offre du 
marché sur les réseaux privés 

virtuels

Il est utile de posséder une 
première expérience des 

architectures réseaux basées 
sur les protocoles IP. Une expé-
rience sur la protection contre 

les attaques que subissent 
les réseaux étendus et une 
connaissance des outils de 

sécurité (pare-feux, VPN) est 
également souhaitée

RESPONSABLE(S)

Gérard PELIKS 
Gerard.peliks 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ71.

Offrir une approche originale de la cryptographie. Privilégier les aspects pra-
tiques et opérationnels en présentant des applications plutôt que des dévelop-
pements mathématiques

Dans un premier temps, cette formation présente les algorithmes cryptogra-
phiques comme des boîtes noires offrant certaines fonctionnalités afin d’intro-
duire les notions d’algorithmes symétriques et asymétriques. Ceci permet de 
décrire de nombreuses applications et motive une seconde partie qui décrit pré-
cisément le fonctionnement des algorithmes cryptographiques. Tout au long de 
l’exposé, nous tentons de donner une perception juste du risque lié à l’utilisation 
de la cryptographie dans la vie courante

PROGRAMME

INTRODUCTION ET CONCEPTS FONDAMENTAUX
 > Briques de confiance
 > Notion d’identité
 > Alice doit avoir un secret
 > Qu’est-ce que la cryptographie ?
 > Notion d’algorithme symétrique et asymétrique
 > Historique
 > Que veut dire « casser un algorithme » ?

COMMENT UTILISER LES ALGORITHMES CRYPTOGRAPHIQUES ?
 > Protocoles d’authentification, de signature, de chiffrement
 > Comment lier identité et clé ? Diversification – certification
 > Carte à puce et cryptographie

APPLICATIONS REPOSANT SUR LA CRYPTOGRAPHIE SYMÉTRIQUE
 > Ticket prépayé
 > Télécarte 1G et 2G
 > Carte bancaire B0 – EMV
 > Exemple de DRM : système eurocrypt, limites de la cryptographie
 > GSM et ses défauts
 > UMTS

APPLICATIONS REPOSANT SUR LA CRYPTOGRAPHIE ASYMÉTRIQUE
 > Retour sur la certification
 > Infrastructures à clés publiques
 >  Applications : SSL, IPsec, Messagerie sécurisée, exercice, Téléprocédures, cour-
rier Recommandé

ALGORITHMES SYMÉTRIQUES
 > Algorithme inconditionnellement sûr : « one time pad »
 > Algorithmes par flot : Geffe, A51, A52, RC4
 > Algorithmes par bloc : DES, AES
 > Fonctions de hachage
 > Preuve de sécurité en cryptographie asymétrique, application à l’UMTS
 > Compromis temps-espace de Hellman

ALGORITHMES ASYMÉTRIQUES
 > Notion de complexité algorithmique
 > RSA et ses secrets
 >  Cryptosystème fondé sur le logarithme discret, protocoles Diffie-Hellman et 
Schnorr

 > Notions sur les courbes elliptiques
 > Protocoles spéciaux : zeroknowledge et schémas basés sur l’identité
 > Signature aveugle et application au vote électronique

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ71.pdf

CRYPTOGRAPHIE
APPLICATIONS À L’INTERNET,  
AUX SI ET AUX TÉLÉCOMS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 535 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse plus 
particulièrement aux ingé-

nieurs travaillant dans  
le domaine de l’informatique, 

qui souhaitent avoir une vision 
claire de la cryptographie  

et de ses applications

Des connaissances de base sur 
les réseaux, les SI et internet 

sont utiles

La quasi totalité du cours 
ne fait pas appel aux 

mathématiques

RESPONSABLE(S)

David ARDITTI 
David.arditi 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ78.

La série de normes ISO/IEC 27000 connaît actuellement un très fort développe-
ment et rencontre une très large audience. Elle couvre un champ très étendu, 
celui de la sécurité de l’information, depuis les aspects relevant du management 
jusqu’aux points de nature plus techniques. Le modèle de base est celui de l’ISMS 
(Information Security Management System) dont les deux normes illustratives 
sont la 27001 (évaluation et certification) et la 27002 (bonnes pratiques), accom-
pagnées de la 27005 (gestion de la sécurité de l’information). D’autres documents 
viennent en complément tant sur des thèmes liés à l’organisation et au contrôle 
(mise en œuvre, outils de mesure, audit) que sur des aspects plus techniques 
(continuité, cyber sécurité, authentification et gestion des identités, services de 
confiance, sécurité des réseaux, protection des données personnelles, gestion 
des incidents, etc.)

PROGRAMME

Cette formation fournit à des intervenants en sécurité de l’information 
(décideurs, RSI, RSSI, développeurs ou responsables d’applications) des 
connaissances leur permettant une meilleure compréhension des enjeux et 
des solutions techniques ou organisationnelles

Elle aborde en particulier les aspects suivants : organisation de la sécurité 
de l’information, gestion du risque en sécurité de l’information, mise en 
œuvre d’un ISMS, certification et recherche de conformité à un référentiel de 
sécurité, évolution des risques de sécurité dans les nouvelles technologies, 
éléments techniques de sécurité (authentification, chiffrement, contrôle 
d’accès, confidentialité (privacy), architecture de sécurité, exemples et cas 
concrets

INTRODUCTION Notion de sécurité / Approche managériale

NORMES ISO/IEC 27001 ET 27002 Approche ISMS / Bonnes pratiques en sécurité  
de l’information / Évaluation, certification

SÉCURITÉ ET RISQUE Normes ISO/IEC 27005 et ISO 31000 / Méthodes de gestion  
du risque en sécurité de l’information

NORMES COMPLÉMENTAIRES Gestion de la continuité / Sécurité des réseaux 
/ Cyber sécurité

NOUVEAUX RISQUES EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION Ruptures 
technologiques et valeur de l’information / Menaces et attaques / Fraude  
et cybercriminalité

OUTILS DE SÉCURITÉ ET NORMES TECHNIQUES Instances de normalisation 
technique / Éléments de cryptologie et protection des données / Architecture  
de sécurité

CAS CONCRETS Sécurité de l’information en entreprise, nomadisme et accès 
distants / Sécurité des réseaux sans fil et mobiles / Sécurité de l’Internet  
et commerce électronique

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ78-FCQ65-FCQ59.pdf

NORMES ISO 27000
ISMS, ARCHITECTURES ET OUTILS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 535 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Toute personne amenée à gérer 
tout ou partie du management 
de la sécurité de l’information 
dans le cadre de ses activités 
professionnelles : dirigeant, 
manager opérationnel, RSI, 

RSSI. Toute personne en charge 
du déploiement de solutions 
de sécurité dans des services 

ou réseau, respectant un cadre 
normatif international  

ISO 27xxx

Des connaissances de base 
des réseaux, des systèmes 

d’information et de la sécurité 
permettent de tirer le meilleur 

parti de cette formation

RESPONSABLE(S)

Paul RICHY 
Paul.richy 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ79.

La sécurité de l’information met l’accent sur les approches organisationnelles, 
la gestion du risque, l’évaluation de la sensibilité de l’information ainsi que sur 
la prise en compte des contraintes légales, réglementaires et contractuelles. Elle 
traite de l’organisation de la sécurité et de sa mise en œuvre. Elle indique des 
référentiels techniques adaptés et aborde aussi les questions de l’évaluation et 
de la certification. Cette formation fournit à des décideurs comme à des interve-
nants en sécurité de l’information (RSI, RSSI) des connaissances leur permettant 
une meilleure compréhension des enjeux et des approches envisageables. Elle 
couvre en particulier les aspects suivants : organisation de la sécurité de l’infor-
mation, élaboration de documents de référence (politique de sécurité), gestion 
du risque en sécurité de l’information, méthode EBIOS, mise en œuvre d’un ISMS 
(Information Security Management System), certification et recherche de confor-
mité à un référentiel de sécurité

PROGRAMME

INTRODUCTION
 > Notion de sécurité
 > Approche managériale

NORMES ISO/IEC 27001 ET 27002
 > Approche ISMS
 > Bonnes pratiques en sécurité de l’information
 > Évaluation, certification

POLITIQUE DE SÉCURITÉ D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
 > Approche PSSI de la DCSSI

SÉCURITÉ ET RISQUE
 > Norme ISO/IEC 27005 et norme ISO 31000
 > Méthodes de gestion du risque en sécurité de l’information
 > Méthode EBIOS

THÈMES COMPLÉMENTAIRES
 > Gestion de la continuité
 > Gestion de crise
 > Privacy, gestion de l’identité
 > Archivage et Records management

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCQ68-FCQ79.pdf

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SI
GESTION DES RISQUES ET DE LA CONTINUITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

Tarif : sur demande

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Toute personne amenée 
à gérer tout ou partie du 

management de la sécurité de 
l’information dans le cadre de 
ses activités professionnelles : 
dirigeant, manager opération-

nel, RSI, RSSI

RESPONSABLE(S)

Paul RICHY 
Paul.richy 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCR54.

L’objectif de la formation est d’acquérir les connaissances pour mener à bien la 
gestion des risques de sécurité de l’information dans l’entreprise, par exemple en 
vue de la mise en place d’un SMSI ISO 27001 (Système et Management de la Sécurité 
de l’Information). Le métier de Risk Manager dans les SI est en forte progression 
dans les entreprises et administrations. Son rôle est de prévenir les risques SI que 
peut encourir l’organisation et de définir les exigences pour les traiter

La formation est agréée par LSTI. Elle constitue un préalable à l’obtention de la 
certification Risk Manager ISO/CEI 27005, étape qui pourrait intéresser les per-
sonnes ayant suivi cette formation. Accrédité par le Comité français d’accrédi-
tation (COFRAC), LSTI est le premier organisme certificateur spécialisé dans le 
domaine de la sécurité des technologies de l’information

PROGRAMME

 > Étudier et définir la méthodologie de gestion des risques, son cycle de vie
 > Apprécier et traiter les risques, en se référant à des cas réels
 >  Apprendre à sensibiliser le personnel ou les clients, les mobiliser à se prémunir 
des attaques

 > Soumettre à la direction les solutions de prévention des risques

INTRODUCTION
 > Présentation des objectifs de la formation
 > Présentation de l’examen de l’organisme certificateur et de l’évaluation 
continue

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA NORME ISO/IEC 27005 : GESTION DU RISQUE 
EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
 > Introduction : sécurité de l’information et gestion des risques SI
 > Présentation de la norme ISO/CEI 27005
 > Processus de gestion des risques SI

DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES
 >  Établissement du contexte : Définition du domaine d’application / Organisa-
tion du processus de gestion des risques / Définition et validation des critères 
de base

 >  Appréciation du risque : Identification et estimation des risques SI / Évaluation 
des risques SI

 >  Traitement du risque : Élaboration du plan de traitement des risques / Mise en 
œuvre et suivi des mesures de traitement des risques

 > Acceptation des risques
 > Communication des risques
 > Surveillance et réexamen des risques et de la gestion des risques

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS POUR LA GESTION DES RISQUES SI
 > Présentation de méthodologies de gestion des risques SI
 >  Présentation d’outils pour mettre en œuvre ces méthodologies conformément 
à la norme

 > Recommandations pour la gestion des risques SI
 > Préparation à l’examen

TRAVAUX PRATIQUES : LE COURS EST PONCTUÉ D’EXERCICES BASÉS SUR DES ÉTUDES 
DE CAS
 > Enjeux et critères d’acceptation du risque
 > Analyse de processus
 > Inventaire et classification des actifs
 > Identification des menaces
 > Identification des vulnérabilités
 > Estimation des risques
 > Évaluation des risques
 > Traitement des risques
 > Surveillance des risques

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCR54.pdf

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION
RISK MANAGER ISO/CEI 27005

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 535 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Toute personne qui,  
dans son activité ou ses mis-

sions, est amenée à évaluer les 
risques sur un composant ou 
sur l’ensemble d’un système 

d’information, et à définir des 
exigences pour traiter ces 

risques

Une connaissance préalable 
de la sécurité des réseaux et 
des SI permet de tirer le meil-
leur parti de cette formation

RESPONSABLE(S)

Perrine DILIGENT 
Perrine.diligent 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FCQ70.

Connaître les techniques de protection des contenus et de gestion des droits 
numériques

Après avoir montré les limites de la cryptographie dans ce domaine, la formation 
présente les techniques de protection logicielle et le tatouage numérique. Elle 
développe également l’aspect juridique du sujet ainsi éclairé et donne en conclu-
sion les éléments de réponse à la question : est-il possible de protéger totalement 
des contenus ?

PROGRAMME

INTRODUCTION ET CONCEPTS FONDAMENTAUX
 > Qu’est-ce que la protection des contenus  ?
 > Modèle de diffusion individuelle
 > Modèle de diffusion collective
 > Attaques et parades
 > Quand l’attaque est réussie, comment limiter la casse  ?

NOTIONS DE BASE EN CRYPTOGRAPHIE
 > Qu’est ce que la cryptographie  ?
 > Notion d’algorithmes symétrique – asymétrique
 > Quelques algorithmes : AES, RSA, etc
 > Limites de la cryptographie dans le domaine de la protection des contenus

QUELQUES RÉALISATIONS CONCRÈTES :
 > Système EuroCrypt
 > DVD, CSS et DECSS
 > DVD blue-ray et HD-DVD : l’AACS
 > AACS cassé ? Les dernières nouvelles 
 > DRM OMA (Open Mobile Alliance), Marlin
 > DRM Microsoft, Apple
 > HDMI/DVI (HDCP)

PROTECTION LOGICIELLE
 > Fondamentaux : CPU, langages, compilation, exécution
 > Reverse-engineering (démonstrations) :

• Linux - Première approche 
• Mac OSX - Cas pratique 
• Windows - Outils avancés 
• Art of Disassembly

 > Protection des jeux vidéos
 > Ancien temps : de la disquette au CDROM
 > Protections récentes ou comment compliquer la vie des attaquants
 > Protections avancées : contre l’analyse statique, contre l’analyse dynamique

TATOUAGE NUMÉRIQUE
 > Historique
 > Problème de communication et de traitement du signal
 > Mises en pratique
 > Traçage de traîtres

DROIT APPLICABLE AUX MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION (MTP)
 > Enjeux juridiques d’un texte sur les MTP en France
 > Principes jurisprudentiels qui impactent la DADVSI
 > Enjeux de la loi Création et Internet
 > Est-il possible de protéger totalement des contenus ?

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

PROTECTION DES CONTENUS
ET GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES (DRM)

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 535 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse 
plus particulièrement aux 

personnes souhaitant com-
prendre la problématique de la 
gestion des contenus. Celle-ci 

est d’autant plus complexe 
qu’elle est aux confins des 

technologies, des usages et de 
la réglementation

Des connaissances de base en 
informatique, sur les réseaux 

et internet sont utiles pour 
tirer le meilleur parti de cette 

formation

RESPONSABLE(S)

David ARDITTI 
David.arditi 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS07.

Acquérir des connaissances fondamentales en matière de sécurité sur un do-
maine innovant. Appréhender l’importance de la sécurité des applications dans 
le monde de la mobilité et de l’internet des objets. Maîtriser les technologies 
nécessaires à la protection des données et des applications en environnement 
mobile et des objets connectés

Aujourd’hui, les objets connectés, les technologies de communication radio et 
sans fil, et les terminaux mobiles facilitent grandement l’accès aux applications 
de l’entreprise ; applications spécifiques et applications mobiles

Cette formation dresse un panorama complet des menaces et des vulnérabilités 
associées aux objets connectés et aux applications mobiles afin de préserver la 
sécurité des accès, l’intégrité des applications et des données et apporter des 
solutions concrètes pour s’en prémunir

PROGRAMME

CONCEPTS DE BASE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES APPLICATIONS
 > Cryptographie et sécurité des applications
 > Incidents de sécurité
 > Sécurité des logiciels
 > Sécurité des applications
 > Sécurité des réseaux IP

SÉCURITÉ POUR LES APPLICATIONS MOBILES
 > Analyses de risques
 > Management de la sécurité
 > Panorama des attaques en environnement mobile
 > Sécurité dans les réseaux mobiles GSM, 3G, 4G
 > Sécurité NFC
 > Sécurité des codes mobiles
 > Sécurité et failles des OS mobiles
 > Protection des données personnelles, CNIL, Privacy
 > Application au contexte BYOD

SÉCURITÉ DES OBJETS CONNECTÉS, ENJEUX ET TECHNOLOGIES
 > Bases de la sécurité dans les systèmes communicants
 > Rappels de cryptographie pour le contexte M2M
 > Authentification des équipements connectés
 > Chiffrement et intégrité des données collectées, stockées et transmises
 >  Sécurité des technologies de transmission : réseaux fixes, mobiles (GSM, 3G, 4G), 
et sans fil (WiFi, NFC…)

 > Protection de la vie privée et anonymisation des données
 >  Sécurité des données dans un contexte d’hébergement Cloud, et en environne-
ment Big Data

 > Cadre juridique autour de la protection des données sensibles et personnelles

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
MOBILES ET DES OBJETS CONNECTÉES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 845 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Personnes souhaitant com-
prendre la problématique de la 
sécurité des objets connectés 
et des applications associées 

et souhaitant acquérir les 
bases techniques pour la 

protection des données, et la 
mise en place de solutions de 

sécurité adaptées

Une connaissance des prin-
cipes de base de la sécurité, 
de l’internet et des applica-

tions mobiles permet de tirer 
un meilleur parti de cette 

formation

RESPONSABLE(S)

Thierry BARITAUD 
Thierry.baritaud 

@telecom-paristech.fr

Paul RICHY 
Paul.richy 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La formation a pour objectif de comprendre les enjeux de la sécurité des appli-
cations Web écrites en PHP, d’appréhender les attaques et de mettre en place 
les bonnes pratiques de sécurité. De nombreux problèmes de sécurité existent 
quand on accède à un site web, notamment écrit en PHP. Les techniques d’at-
taque sont variées : problèmes dus à l’authentification, au contrôle d’accès, aux 
failles de type injection de code ou de requêtes, aux fuites d’information… La ses-
sion amène les stagiaires à trouver les solutions informatiques pour remédier à 
ces problèmes de sécurité notamment aux problèmes liés à la cyber-criminamité

PROGRAMME

INTRODUCTION
 >  Les différentes facettes de la sécurité sur le web ; Les mécanismes ; Les pro-
blèmes et les solutions : authentification, contrôle d’accès, injection de codes 
ou de requêtes, fuites d’information

LES INJECTIONS SQL
 >  Mécanismes et vulnérabilités ; Fonctions PHP : htmlentities, htmlspacialchars ; 
Les autres fonctions : htmlencode, htmldecode ; Le module objet PDO ; Travaux 
pratiques : éviter les injections de code de type SQL et d’une manière générale 
toutes sortes d’injections de code

HTTP ET APACHE
 >  Protocole HTTP, HTTPS ; Échanges entre le client web et les serveurs http ; les 
problèmes : HTTP référer, etc. ; Travaux pratiques : installation de SSH sur un 
serveur Apache ; PHP et SSH : mise en situation ; Comment sécuriser un seveur 
Apache  ; Paramétrages et recompilation d’un seveur Apache pour mieux 
sécuriser

LE CROSS-SITE SCRIPTING
 >  Connaître l’une des attaques les plus classiques sur le web ; Se protéger ; Utiliser 
différents outils : Burp suite, WireShark, etc. ; Résoudre les problèmes (lance-
ment de commandes en tant qu’administrateur, plantage d’un site : surcharge, 
bug volontaire, modifications de certains programmes sensibles, etc.), Mettre 
en place le mécanisme de cross-site Scripting et y remédier (travaux pratiques)

AUTHENTIFICATION ET AUTORISATION
 >  Mécanismes d’authentification et d’autorisation, les erreurs, les insuffisances, 
Problèmes de sécurité liés à MySQL, Installation et mise en œuvre de méca-
nismes d’authentification et d’autorisation suffisamment sécurisés avec PHP 
et MySQL voire d’autres SGBD (travaux pratiques)

LES FONCTIONS À RISQUE
 >  Fonctions à risque en PHP ; Fonctions à risques en MySQL et PostGress ; Para-
mètres à risque : fichiers de configuration Apache et PHP (httpd. conf, php.ini 
et les autres moins connus mais tout aussi importants) ; Attaques à froid vers 
MySQL et PostGress ; Chiffrement bas niveau ou haut niveau : les erreurs à ne 
pas faire ; Étude de fonctions à risque sous la forme de travaux pratiques

DESCRIPTION DE FIREWALLS APPLICATIFS
 >  Interception des attaques vers MySQL ; L’exemple de GreensSQL : comment inté-
grer un tel outil dans un site Web existant ; Mise en place d’un serveur de type 
Firewall applicatif (travaux pratiques)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formation-continue/data/CAT_FC_2014.pdf

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
WEB EN PHP ET CYBER-CRIMINALITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom ParisTech 
46 Rue Barrault 

75013 Paris 
Tél. : 01 45 81 80 80

1 473 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ingénieurs systèmes, équipes 
de développement  

des applications nationales  
et locales

RESPONSABLE(S)

DANIEL BOURGET 
Responsable 

Daniel.bourget 
@telecom-bretagne.eu 

Tél. : 02 29 00 15 01
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS03

Acquérir une vision globale des problèmes de sécurité liés aux réseaux et aux 
systèmes d’information. Comprendre et connaître les concepts techniques sous-
jacents aux solutions applicables

La formation présente les principes de la sécurité des systèmes d’information 
avec un focus sur les services et les réseaux du monde TCP/IP ainsi que l’étude 
des architectures de sécurité. Elle est illustrée par des travaux pratiques

PROGRAMME

PRINCIPES DE BASE
 >  Propriétés de sécurité : confidentialité, intégrité, disponibilité, authentifica-
tion, non répudiation - notion de mécanisme

 > Notions de vulnérabilité, menace, attaque et d’incident
 > Politiques de contrôle d’accès
 > Cadre juridique
 > Sensibilisation

INTRODUCTION À LA CRYPTOGRAPHIE
 >  Principes du chiffrement symétrique (à clé secrète) et asymétrique (à biclé 
publique/privée)

 > Signature numérique, authentification
 > Protocoles cryptographiques, clé de session
 > Gestion des clés : jetons cryptographiques, carte à puce, distribution, 
révocation
 > PKI : principes et mise en œuvre - certificats X509 v3

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE
 > Analyse de risques
 > Définition d’un domaine de sécurité, d’une politique de sécurité
 >  Présentation des normes ISO 2700X fournissant des recommandations  
pour la gestion de la sécurité d’une entreprise

 > Évaluation et audit de sécurité

SÉCURISATION D’UN SI AVEC RÉSEAU IP
 >  Les réseaux locaux et le monde IP : Ethernet, VLAN, WiFi, protocoles TCP/IP  
et services associés, Internet

 >  Panorama des attaques réseaux génériques : écoute, usurpation d’adresse,  
déni de service…

 > Analyse des vulnérabilités des protocoles et services : IP, TCP, DNS
 > Web, messagerie, VoIP…
 > Authentification 802.1x (VLAN, WiFi)
 > Principes d’utilisation des VPN, protocoles sécurisés : IPsec, TLS/SSL
 >  Étude des mécanismes de sécurité offerts par les équipements réseaux : com-
mutateurs (switch), routeurs (filtrage)

 >  Fonctionnalités d’un pare-feu : filtrage réseau, applications relais  (proxy, re-
verse proxy)

 > Translation d’adresses, utilisation d’adresses intranet

MODÈLES D’ARCHITECTURES DE SÉCURITÉ
 > Principes : DMZ, criticité des zones, placement des services…
 > Revue d’architectures adaptées à la VoIP, au nomadisme, au n-Tiers
 > Problèmes spécifiques à un intranet
 > Détection d’intrusion (IDS, IPS)
 > Surpervision

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
ET DES SI  : ORGANISATION ET ARCHITECTURE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom Bretagne Rennes

2 Rue de la Châtaigneraie 
35510 Cesson-Sévigné 

Tél. : 02 99 12 70 00

1 845 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables sécurité, 
administrateurs systèmes et 

réseaux, toute personne impli-
quée dans la sécurité  

du système d’information 
ou du réseau de son entreprise

Une bonne connaissance  
des réseaux informatiques  

est requise

RESPONSABLE(S)

Sylvain GOMBAULT 
Sylvain.gombault 

@telecom-bretagne.eu

David BOUCHER 
David.boucher 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

IPsec est le standard sécurité d’IP. Il est utilisé pour sécuriser des communica-
tions au niveau IP en formant des réseaux privés virtuels (VPN - Virtual Private 
Network)

La formation présente les principes théoriques d’IPsec et ses domaines d’appli-
cation dans la démarche sécurité de l’entreprise. Elle est comparée avec d’autres 
technologies de VPN comme MPLS, TLS/SSL ou PPTP

Les stagiaires réalisent un VPN IPsec entre deux routeurs Cisco avec des clés cer-
tifiées par une PKI

PROGRAMME

PRINCIPES DE BASE ET ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ IPSEC
 > Généralités sur la sécurité informatique
 > Notion de services et de mécanismes
 > Équipements supportant IPsec : garde-barrière, routeur, poste de travail
 > Raccordement de sites au travers d’Internet
 > Raccordement de postes nomades
 > Organisation de la suite IPsec
 > Services de sécurité au niveau IP
 > Modèle de sécurité IPsec
 > Politiques de sécurité (SP)
 > Association de sécurité (SA)
 > Authentification mutuelle des extrémités de tunnel
 > Schéma général de fonctionnement
 > Maintenance des tunnels, cycle de vie des SA

EN-TÊTES DE SÉCURITÉ D’IPSEC
 > Mode transport, mode tunnel
 > Le format des en-têtes AH et ESP
 > Protection contre le rejeu
 > Types d’encapsulation et mise en cascade
 > Bilan et recommandations de mise en œuvre
 > IPsec en IPv6 comparé à IPsec en IPv4

GESTION DES CLÉS ET DE LA SÉCURITÉ
 > Modèle de sécurité IKE – ISAKMP
 > Gestion de la sécurité : IKE et les divers modes d’initialisation de ses propres SA
 > Administration de la sécurité
 > Préconisations pour les paramètres cryptographiques
 > Configuration des équipements pour la mise en place d’un tunnel IPsec
 > Exemple appliqué à l’environnement Cisco
 > Utilisation de certificats X509v3 fournis par une autorité de certification (PKI)
 > Protocole SCEP utilisé par les routeurs Cisco

LIMITES ET ÉVOLUTIONS
 > État des lieux et solutions
 > Multicast et adressages IP dynamiques, mobilité IP
 > Cohabitation avec la translation d’adresse : IPsec NAT-Traversal
 > Évolutions du standard à l’IETF
 > IKEv2 et ESPv2

COMPARAISON AVEC D’AUTRES TECHNIQUES DE VPN
 > Principe général du VPN
 > VPN MPLS en cœur de réseau d’opérateur
 > Tunnel de niveau 2 : PPTP, L2TP
 > TLS/SSL : présentation, raccordement des nomades via SSL, serveur de médiation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formation-continue/data/CAT_FC_2014.pdf

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX IP
VPN IPSEC

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom

Télécom Bretagne Brest 
655 Avenue du Technopole, 

29200 Plouzané 
Tél. : 02 29 00 11 11

1 473 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables sécurité, 
administrateurs systèmes et 

réseaux. Toute personne impli-
quée dans l’organisation de 

la sécurité de son entreprise. 
Une connaissance de base en 

sécurité informatique  
et réseaux est requise

RESPONSABLE(S)

Sylvain GOMBAULT 
Sylvain.gombault 

@telecom-bretagne.eu

David BOUCHER 
David.boucher 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

La formation présente les principes de la sécurité des systèmes d’information 
avec un focus sur les services et les réseaux du monde TCP/IP ainsi que l’étude 
des architectures de sécurité. Elle est illustrée par des travaux pratiques

TRAVAUX PRATIQUES
 > Utilisation d’une messagerie sécurisée avec PKI
 > Filtrage de trafic IP entre VLAN
 > Configuration d’un garde-barrière et de ses relais d’application (proxies) avec 
VLAN

 > Audit sécurité d’une architecture réseaux
 > Démonstrations

PROGRAMME

LES PRINCIPES DE BASE
 >  Propriétés de sécurité : confidentialité, intégrité, disponibilité, authentifica-
tion, non répudiation - notion de mécanisme

 > Notions de vulnérabilité, menace, attaque et d’incident
 > Politiques de contrôle d’accès
 > Cadre juridique
 > Sensibilisation

INTRODUCTION À LA CRYPTOGRAPHIE
 >  Principes du chiffrement symétrique (à clé secrète) et asymétrique (à bi-clé 
publique/privée)

 > Signature numérique, authentification
 > Protocoles cryptographiques, clé de session
 > Gestion des clés : jetons cryptographiques, carte à puce, distribution, 
révocation
 > PKI : principes et mise en œuvre - certificats X509 v3

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE
 > Analyse de risques
 > Définition d’un domaine de sécurité, d’une politique de sécurité
 >  Présentation des normes ISO 2700X fournissant des recommandations pour la 
gestion de la sécurité d’une entreprise

 > Évaluation et audit de sécurité

SÉCURISATION D’UN SI AVEC RÉSEAU IP
 >  Les réseaux locaux et le monde IP : Ethernet, VLAN, Wifi - protocoles TCP/IP et 
services associés, Internet

 >  Panorama des attaques réseaux génériques : écoute, usurpation d’adresse, 
déni de service…

 >  Analyse des vulnérabilités des protocoles et services : IP, TCP, DNS, Web, mes-
sagerie, VoIP…

 > Authentification 802.1x (VLAN, Wifi)
 > Principes d’utilisation des VPN, protocoles sécurisés : IPsec, TLS/SSL
 >  Étude des mécanismes de sécurité offerts par les équipements réseaux : com-
mutateurs (switch), routeurs (filtrage)

 >  Fonctionnalités d’un pare-feu : filtrage réseau, applications relais (proxy, re-
verse proxy)…

 > Translation d’adresses, utilisation d’adresses intranet

MODÈLES D’ARCHITECTURES DE SÉCURITÉ
 > Principes : DMZ, criticité des zones, placement des services…
 > Revue d’architectures adaptées à la VoIP, au nomadisme, au n-Tiers
 > Problèmes spécifiques à un intranet
 > Détection d’intrusion (IDS, IPS)
 > Surpervision

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
THÉORIE ET PRATIQUE

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom Bretagne Rennes

2 Rue de la Châtaigneraie 
35510 Cesson-Sévigné 

Tél. : 02 99 12 70 00

1 473 €

3 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables sécurité, admi-
nistrateurs systèmes  

et réseaux et toute personne 
impliquée dans la sécurité  
du système d’information  
ou du réseau de son entre-

prise. Une bonne connaissance  
des réseaux informatiques 

 est requise

RESPONSABLE(S)

Sylvain GOMBAULT 
Sylvain.gombault 

@telecom-bretagne.eu

David BOUCHER 
David.boucher 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Depuis l’apparition du ver Stuxnet, nous assistons à une véritable prise de 
conscience des vulnérabilités des systèmes industriels de type SCADA. L’objectif 
de cette formation est de mettre en évidence la réalité de tels risques et présen-
ter les principes et les solutions qui permettent d’y faire face

Cette formation permet de comprendre l’intérêt global des réseaux SCADA, elle 
met en avant les standards actuels pour offrir des services de nouvelles généra-
tions qui garantiront la résilience de ces infrastructures critiques

Les enseignements théoriques présentent les concepts clés de l’architecture des 
réseaux SCADA ainsi que les standards à utiliser, qui sont fonctions des usages. 
Les enseignements pratiques permettront d’appréhender les concepts de sécu-
rité dans ce type de réseau complexe et de les mettre en application

Ces enseignements seront illustrés par des exemples concrets d’intrusion

PROGRAMME

ARCHITECTURE DES RÉSEAUX SCADA

 > Types d’architecture

 > Appréhender les plans de supervision, de contrôle et d’équipements terrains

PROTOCOLES DE COMMUNICATION DANS LES RÉSEAUX INDUSTRIELS  
(FILAIRES ET SANS FIL)

 > Filaires : Présentation des standards ModBus, Hart, ProfiBus et FieldBus

 > Sans fil : Présentation des standards ISA 100.11a et Wireless Hart

SÉCURISER LES RÉSEAUX INDUSTRIELS SCADA

 > Enjeux économiques

 > Mécanismes de sécurité déjà existants

 > Sécuriser les accès aux réseaux SCADA (standard ISA-99)

 > Détection et prévention d’intrusion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-bretagne.eu/formation-continue/data/CAT_FC_2014.pdf

CYBERSÉCURITÉ
DES SYSTÈMES INDUSTRIELS DE TYPE SCADA

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom Bretagne Rennes

2, rue de la Châtaigneraie 
CS 17607 

35576 Cesson Sévigné Cedex 
Tél. : 33 (0)2 99 12 70 00

4 jours (30 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse à un 
public ayant  

des notions de base  
en sécurité des SI

RESPONSABLE(S)

Frédéric Cuppens 
Professeur 

Télécom Bretagne
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

 > Présenter les nouvelles problématiques du contrôle d’accès

 > Maîtriser la gestion et la fédération des identités et la gestion de rôles

 > Maîtriser les outils de gestion des identités et des autorisations

PROGRAMME

GESTION ET FÉDÉRATION DES IDENTITÉS
 > SSO interne et web SSO, OpenId et SAML

GESTION DE RÔLES
 > Role mining
 > Réconciliation de rôles

GESTION DES AUTORISATIONS
 > Provisioning
 > Gestions des exceptions
 > Reporting

APERÇU DE L’OFFRE COMMERCIALE 
 > Retour d’expérience et limites de l’offre

TRAVAUX PRATIQUES ET TRAVAUX DIRIGÉS 
 > Manipulation d’un outil d’IAM

IDENTITY AND ACCESS
MANAGEMENT

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom Bretagne Rennes

2 Rue de la Châtaigneraie 
35510 Cesson-Sévigné 

Tél. : 02 99 12 70 00

4 jours (30 heures)

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse à 
un public ayant des notions 
de base en sécurité SI et en 

systèmes d’exploitation

RESPONSABLE(S)

Nora Cuppens-Boulahia 
Nora.cuppens 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS05

Acquérir une vision globale des problèmes de sécurité liés aux réseaux. Maîtriser 
les concepts sous-jacents aux solutions applicables

Disposer des bases nécessaires pour sécuriser une connexion internet. Avoir une 
vue d’ensemble des aspects sécurité liés à la problématique d’interconnexion du 
système d’information d’une entreprise avec les réseaux

Cette formation apporte les connaissances nécessaires à une bonne maîtrise 
du protocole SSL. Une approche globale identifie les problèmes (vulnérabilités, 
attaques, risques), les solutions envisageables et leurs principes de fonctionne-
ment. Cette formation met l’accent à la fois sur la compréhension des enjeux des 
accès distants, notamment par réseaux d’accès sans fil, et sur la mise en œuvre 
de différentes solutions de VPN. Elle permet de maîtriser le protocole IPsec et 
d’acquérir des éléments de choix de solutions

PROGRAMME

CONCEPTS FONDAMENTAUX ET CONTEXTE DE L’INTERNET Rappels sur 
TCP/IP, problèmes de sécurité sur l’Internet / Origine des failles, risques et 
menaces : exemples de sites web piratés, pertes d’image, pertes financières 
/ Présentation d’études réalisées par le SANS/FBI / Évolution du mode 
d’attaques / Organigramme typique d’une attaque / Statistiques sur les 
attaques réalisées / Évolution du piratage et évolution de la sécurité sur 
l’Internet

ATTAQUES RÉSEAUX Différents types d’attaques : IP, spoofing, man-in-the-
middle, ARP / Spoofing, écoutes frauduleuses, hijacking, dénis de services 
par consommation de bande passante ou de ressources / Technologies de 
prise d’empreintes : passive et active / Attaques par déni de service distribué 
/ Cas pratique : démonstration de prise d’empreinte sur un système du 
réseau informatique

PARE-FEUX ET ARCHITECTURES DE SÉCURITÉ Problématique des 
architectures de sécurité / Exemples d’architectures sécurisées / Pare-feux 
réseaux (filtres de paquets, relais applicatifs, stateful inspection) / Acteurs 
majeurs du marché des pare-feux réseaux, comparaison entre produits 
commerciaux et produits non commerciaux / Critères de choix d’un pare-
feu réseau / Exemple de configuration d’un parefeu réseau / Évolutions des 
pare-feux / Zone démilitarisée DMZ

SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION (IDS) Principes de mise en œuvre 
/ Différentes technologies / Bénéfices et inconvénients / Exemples et 
démonstrations de produits du marché.

PROTOCOLES DE SÉCURITÉ RÉSEAU Contextes IPv4 et IPv6 / Protocole SSL : 
rôle et fonctionnement / Handshake, record, alerte et change / Cipher Spec, 
attaques, dimensionnement et coûts / IPsec : principe de fonctionnement, 
mise en œuvre, architecture, modes de fonctionnement, protocoles AH et 
ESP, gestion des clés dans IPsec (ISAKMP, OAKLEY, SKEME), association de 
sécurité / Base de données – Base de politique de sécurité / IKE : rôle, mode de 
fonctionnement, interfonctionnement avec IPsec / Réseaux privés virtuels 
(VPN) : typologie des réseaux VPN, architectures et protocoles PPTP et L2TP ; 
solutions techniques, état de l’art et analyse / Exemples et démonstrations

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANS FIL : SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANS FIL 
Généralités / Sécurité des WLAN de type 802.11 (contrôle d’accès, WEP, etc.) / 
Norme de contrôle d’accès IEEE 802.1x / Sécurité Bluetooth / Problématique 
des VPN sur WLAN / Démonstration de connexion à un réseau sans-fil IEEE 
802.11

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ DANS LES RÉSEAUX Systèmes radiomobiles : du GSM 
à l’UMTS / Sécurité de l’internet mobile, de la mobilité personnelle sur IP / 
Convergence et mobilité internet

AUDIT TECHNIQUE DE SÉCURITÉ But et déroulement d’un audit de Sécurité / « 
Pen Test » (Audit intrusif) / Audit sur site / Méthode d’audit / Démonstrations : 
exemples et mise en œuvre d’outils d’aide aux audits techniques de sécurité : 
Nmap, Nessus etc

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom ParisTech

46 Rue Barrault 
75013 Paris 

Tél. : 01 45 81 80 80

2 235 €

4 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Toute personne intéressée 
par la sécurité des réseaux

Une connaissance des bases 
de la sécurité est souhaitable 
pour tirer le meilleur profit de 

ce stage

Une connaissance des bases 
de la sécurité est souhaitable 
pour tirer le meilleur profit de 

ce stage

RESPONSABLE(S)

Thierry BARITAUD 
Thierry.baritaud 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS08

Des travaux pratiques permettent de valider les notions abordées

Comprendre les enjeux de la sécurité des systèmes embarqués contre les at-
taques physiques. Connaître ces attaques ainsi que les contre-mesures à mettre 
en place pour s’en prémunir

Un système embarqué est vulnérable à des attaques au niveau physique contre 
ses composants (processeurs, mémoires, bus de communication, ...) car dans de 
nombreux cas, l’adversaire (qui peut même parfois être l’utilisateur légitime) 
peut avoir un accès physique direct au système. Par exemple, l’utilisateur d’une 
set-top box peut vouloir récupérer les flux vidéos diffusés, un pirate peut vouloir 
récupérer les secrets contenus dans une carte à puce ou un ennemi peut vouloir 
récupérer le programme de vol d’un drone militaire qu’il a abattu

Ces attaques remettent en cause la sécurité (confidentialité, intégrité, authenti-
fication, disponibilité…) des applications exécutées et des données manipulées 
par le système embarqué

PROGRAMME

Cette formation présente l’état de l’art des différentes attaques physiques aux-
quelles sont exposés les systèmes embarqués, les conditions dans lesquelles 
elles peuvent être réalisées et les contre-mesures à déployer pour s’en protéger

CRYPTOGRAPHIE EMBARQUÉE
 > Rappels mathématiques
 > Algorithmes standards (DES, AES, RSA, ECC, ...)
 > Algorithmes dédiés à l’embarqué
 > Implémentations matérielles et logicielles des algorithmes

ATTAQUES PAR ANALYSE DES CANAUX AUXILIAIRES
 > Présentation des attaques (DPA, CPA, ...)
 > Contre-mesure

ATTAQUES PAR INJECTION DE FAUTES
 > Présentation des attaques
 > Techniques d’injection de fautes
 > Contre-mesures

RÉTRO-CONCEPTION DE COMPOSANTS
 > Présentation des différentes techniques de rétro-conception
 > Contre-mesures

GÉNÉRATION ET UTILISATION D’ALÉAS DANS LES CIRCUITS
 > Implémentation de TRNG (True Random Number Generator)
 > Implémentation de PUF (Physically Uncloneable Functions

ESPIONNAGE DES BUS DE COMMUNICATION DANS LES SYSTÈMES 
EMBARQUÉS
 > Problématique
 > Architectures sécurisées avec chiffrement des bus

CERTIFICATION
 > Certification Critères Communs appliquée aux circuits électroniques

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
EMBARQUÉS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom ParisTech

46 Rue Barrault 
75013 Paris 

Tél. : 01 45 81 80 80

2 235 €

4 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Développeurs de systèmes 
sensibles, responsables de 
projets critiques (amenés à 
faire évaluer leur projet par 
les CESTI selon les critères 

communs)

Une connaissance des bases 
de la sécurité, des mathéma-

tiques et de l’électronique 
numérique sont nécessaires 
pour tirer le meilleur parti de 

cette formation

RESPONSABLE(S)

Guillaume DUC 
Guillaume.duc 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS02

Clarifier les menaces ciblant une infrastructure virtualisée de cloud computing. 
Donner une vue d’ensemble des solutions de sécurité disponibles pour protéger 
les VM et l’hyperviseur, de même que de leurs possibilités et de leurs limites. Sen-
sibiliser aux évolutions récentes de la virtualisation et leur impact sur la sécurité. 
Illustrer les concepts présentés par des études de cas issus de solutions réelles. 
Maîtriser l’architecture de la plateforme OpenStack, notamment son module de 
sécurité Keystone. Illustrer par la pratique les mécanismes concrets de sécurité 
d’une plateforme de cloud computing largement utilisée. Connaître l’état de l’art 
des recherches permettant d’établir la sécurité des données externalisées dans 
le cloud

La formation comprend des travaux pratiques sur Open Stack et Keystone qui 
permettent de valider les notions abordées

PROGRAMME

CETTE FORMATION ABORDE PRINCIPALEMENT LES THÈMES SUIVANTS
 >  Les principaux défis de sécurité du cloud liés à la virtualisation : quelles sont les 
menaces pesant sur la version infrastructure du cloud (IaaS), et comment pro-
téger les machines virtuelles (VM) et l’hyperviseur ? A partir d’exemples récents 
d’attaques, ce cours présentera un panorama des risques. Après un rappel des 
principes de la virtualisation, la formation donne une vue d’ensemble des solu-
tions de protection des VMs comme les « appliances » de sécurité. Après un état 
des lieux de la sécurité des hyperviseurs actuels, elle donne un aperçu des évo-
lutions récentes de la virtualisation

 >  La mise en œuvre des mécanismes de sécurité sur une plate-forme de cloud 
computing concrète : la communauté cloud open source OpenStack est actuel-
lement considérée comme l’une des plus actives. Elle est en passe de devenir la 
plate-forme cloud de référence, et a donc été choisie pour ces travaux pratiques

 >  Les différents protocoles et techniques permettant d’établir des propriétés  
de sécurité dans le cloud, notamment la confidentialité des données distantes  
et l’intégrité des calculs effectués sur ces données

TYPOLOGIE DES ENVIRONNEMENTS DE CLOUD

VIRTUALISATION
 >  Solutions de sécurité – niveau machine virtuelle (VM) /Mécanismes de détection,  
de supervision et de réaction / Solutions de sécurité – niveau hyperviseur : 
Menaces sur les hyperviseurs, mécanismes de sécurité et illustrations (VM-
ware ESX, Xen, KVM, Microsoft Hyper-V) / Tendances actuelles et futures de la 
virtualisation : hyperviseurs embarqués, hyperviseurs légers et hyperviseurs 
distribués

ANALYSE DE L’EXISTANT
 >  Étude de cas et analyse de solutions existantes : sécurité de Xen ou KVM, sécu-
rité des « appliances » en pratique, sécurité d’Amazon Web Services

TRAVAUX PRATIQUES
 >  Introduction à la plate-forme OpenStack : communauté OpenStack (historique, 
organisation et structure), architecture de la plate-forme, vue d’ensemble des 
différentes briques / Manipulation sur OpenStack : installation de la plate-
forme, gestion de ressources dans OpenStack (machines virtuelles et stockage), 
déploiement d’une plate-forme de Web Services sur OpenStack / Introduction 
à la sécurité d’OpenStack : introduction à Keystone, authentification et autori-
sation dans OpenStack / Manipulation sur Keystone : définition d’une politique 
de sécurité, déploiement de cette politique avec Keystone, démonstration des 
failles de sécurité d’OpenStack

SÉCURITÉ DES DONNÉES EXTERNALISÉES
 >  Provable data possession and proofs of retrievability / Searchable encryption 
/ Homomorphic encryption (chiffrement homomorphe) / Verifiable computa-
tion / Oblivious computation / Secure multi-party computation / Remote code 
attestation (certification de code distant)

SÉCURITÉ DU CLOUD COMPUTING

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom Bretagne Brest

655 Avenue du Technopole 
29200 Plouzané 

Tél. : 02 29 00 11 11

2 235 €

4 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Le cours s’adresse à un public 
ayant des notions de base en 

sécurité et en architecture 
système et des connaissances  

en algorithmie

Des bases en cryptographie 
seraient un plus pour tirer  

un maximum de bénéfice de 
ce cours

RESPONSABLE(S)

Yvon KERMARREC 
Yvon.kermarrec 

@telecom-bretagne.eu
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Référence : FC9CS04

Acquérir des connaissances fondamentales en matière de sécurité des systèmes 
d’information

Cette formation présente les techniques nécessaires pour sécuriser un système 
d’information et mettre en place une application sécurisée, par exemple, de 
type intranet ou internet. Elle aborde la problématique des attaques logiques 
internes au réseau local, ou vers l’extérieur, sur site web. Elle traite également la 
sécurisation des postes de travail, en entreprise ou au domicile

PROGRAMME

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ Organisation de la sécurité, approche 
managériale / Normes ISO/CEI 27001 et 27002, politique de sécurité PSSI / 
Gestion du risque / Normes ISO/CEI 27005, ISO 31000, méthodes d’analyse

QUELQUES DOMAINES D’APPLICATION DE LA SÉCURITÉ La sécurité et le droit 
/ Continuité d’activité, vie privée / Certification, évolution et tendances.

CRYPTOGRAPHIE Techniques logiques et cryptographie / Historique et 
présentation du contexte / Techniques cryptographiques / Systèmes à clé 
secrète, systèmes à clé publique / Algorithmes et taille des clés / Mise en 
œuvre au sein de service d’authentification, de chiffrement et de signature 
électronique

APPLICATIONS SÉCURISÉES Gestion de clés publiques, certificats / 
Infrastructures à clés publiques (PKI) / Exemples d’applications sécurisées 
(applications client-serveur, dématérialisation, messagerie sécurisée, etc.) / 
Organisation de la sécurité d’un système d’information

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES Gestion des identités / Single 
Sign On (SSO) / Privacy, respect de la vie privée / Anonymat

CYBERCRIMINALITÉ Éléments d’organisation de la cybercriminalité / Modèle 
économique de la cybercriminalité

ATTAQUES LOGIQUES Gestion de mots de passe, outils de crackage de mots 
de passe / Virus, vers, chevaux de Troie / Classifications, exemples connus, 
modes de propagation (binaires, messagerie, macro), faux virus (hoax et 
spam) / Principes de fonctionnement des anti-virus et exemples de produits 
/ Attaques logiques sur sites Web (ex. du script CGI)

SÉCURITÉ DES PLATEFORMES Problème de la sécurité des plateformes et des 
réseaux / Architectures de sécurité / Firewalls et DMZ / Audits de sécurité

SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS Sécurité des postes de travail / Sécurité des 
OS / Cas de Windows, Unix Protection des sites Web / Vulnérabilités et 
attaques sur les applications Web (interprétation des URL, mauvais contrôle 
des données entrées par l’utilisateur, injection de code SQL, attaques sur 
les identifiants de session, cross site scripting, autres attaques) / Règles de 
sécurité internet / Composants d’une architecture de sécurité / Construire 
un site Web sécurisé / Conseils et exemples d’architectures / Application à la 
mise en place d’un SI sécurisé d’entreprise

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/formation_
continue/FCR53.pdf

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Institut Mines-Télécom 
Télécom ParisTech

46 Rue Barrault 
75013 Paris 

Tél. : 01 45 81 80 80

2 670 €

5 jours

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Responsables d’entreprise, 
DSI, ingénieurs technico-
commerciaux, ingénieurs 

commerciaux ou toute per-
sonne souhaitant acquérir 

les connaissances de base en 
sécurité

Des connaissances générales 
en réseaux permettent de tirer  

un meilleur parti de cette 
formation

RESPONSABLE(S)

Thierry BARITAUD 
Thierry.baritaud 

@telecom-paristech.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Code formation : XR01 / Conférences

Les systèmes d’information occupent aujourd’hui un rôle essentiel dans les 
entreprises. Ils permettent à la fois de regrouper, d’organiser et de partager les 
données en rapport avec la stratégie d’entreprise

Du point de vue de l’intelligence économique, ces systèmes sont une importante 
source d’informations. La conséquence est la nécessité de sécuriser les systèmes 
d’information afin de contrôler/limiter la fuite d’informations sensibles

Cette formation commence par présenter, à travers des exemples concrets, les 
risques liés à l’utilisation des systèmes d’information au regard de l’intelligence 
économique. À partir de ces risques, nous introduisons la notion de politique de 
sécurité et les mécanismes de sécurité permettant de se protéger

PROGRAMME

 >  Comprendre pourquoi les systèmes d’information sont aujourd’hui les vecteurs  
de l’intelligence économique

 >  Avoir une vue d’ensemble des risques et des menaces ainsi que du cadre normatif  
et législatif

 >  Comprendre les principes de base qui conduisent à la définition d’une politique 
 de sécurité en vue de protéger les systèmes d’information

PROGRAMME

 >  INTRODUCTION AUX SYSTÈMES D’INFORMATION : présentation des systèmes 
d’information, en s’attachant à décrire l’architecture classique d’une entreprise

 >  INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION : présentation 
au travers d’exemples et de chiffres, les risques encourus

 >  RISQUES ET MENACES - PROPRIÉTÉS DE SÉCURITÉ -MÉCANISMES DE SÉCURITÉ : 
définitions de base de la sécurité (les risques, les menaces et les propriétés de 
sécurité) et introduction aux mécanismes génériques devant être mis en place

 >  DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ : présentation de la démarche 
d’analyse permettant d’aboutir à la définition d’une politique de sécurité pour 
le système d’information

 > CADRE LÉGISLATIF ET NORMATIF : point sur les aspects légaux

 > ILLUSTRATION AUX TRAVERS D’EXEMPLES CONCRETS/RÉELS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AUTRE FORMATION ASSOCIÉE 
QR10 Cryptographie : assurer la confidentialité et l’intégrité des données 
informatiques

http://www.supelec.fr/fc/abon/fc_catal_2014.html

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Supélec

Avenue de la Boulaie 
CS 47601 

35576 Cesson-Sévignécedex

www.supelec.fr 
Tél. : 02 99 84 45 00

810 € HT

1,5 jour – 12 heures

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Large public et notamment 
professionnels du développe-
ment économique (chambres  

de commerce, collectivités 
locales, préfectures…)

RESPONSABLE(S)

Christophe BIDAN 
Christophe.bidan 

@supelec.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Code formation : XG14 

Conférences-Travaux Pratiques sur des stations de travail Windows

La protection de la vie privée et des données à caractère personnel constitue un 
double enjeu pour les entreprises et les organisations. Il s’agit tout d’abord d’un 
problème de sécurité juridique, à cause des responsabilités légales pesant sur 
tout responsable de traitement et sur tout employeur. D’autre part, les données 
se référant aux personnes physiques (employés, prospects, clients, partenaires) 
sont souvent des informations sensibles ou stratégiques pour l’organisation, 
que les mesures classiques de sécurité informatique ne suffisent pas toujours à 
protéger à cause de leur nature particulière

Un panorama du contexte juridique et des obligations des organisations en la 
matière sera présenté. Certaines problématiques applicatives particulières se-
ront mises en valeur puis différents outils de protection seront proposés, notam-
ment sous forme de travaux pratiques

PROGRAMME

Acquérir une bonne compréhension des risques liés à la vie privée sur Internet et 
du cadre juridique correspondant

Maîtriser les outils informatiques et les diverses techniques permettant d’amé-
liorer la protection de sa vie privée et de ses données personnelles

ASPECTS JURIDIQUES ET SOCIÉTAUX
 > Droit à la vie privée, droit à l’image
 > Protection des données personnelles et loi Informatique et Libertés
 > La CNIL et le Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
 > La vie privée dans l’entreprise
 > Contexte juridique européen
 > Contexte international
 > Évolutions juridiques et politiques

VIE PRIVÉE ET INFORMATIQUE : RISQUES ET SOLUTIONS
 > Le risque de profilage
 > Le risque d’usurpation d’identité
 > Le risque de désanonymisation
 > Risques et usages liés aux réseaux sociaux
 > Protection par l’hygiène informatique
 > Perspectives issues de la recherche

OUTILS CONCRETS POUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
 > Protection des communications réseau
 > Outils de gestion d’identité
 > Chiffrement et signature de la messagerie et des données
 > Outils de contrôle d’usage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AUTRES FORMATIONS ASSOCIÉES
XR01 Intelligence économique et sécurité des systèmes d’information ;
QR10 Cryptographie : assurer la confidentialité et l’intégrité des données 
informatiques.

http://www.supelec.fr/fc/abon/fc_catal_2014.html

OUTILS DE PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE, DROITS DES USAGERS  
ET OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Supélec

3 Rue Joliot Curie 
Plateau de Moulon 

91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
Tél. : 01 69 85 12 02 
Tél. : 01 69 85 12 34

530 € HT

1 jour – 7 heures

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Tout public (utilisateurs  
de l’outil informatique  

et d’Internet).

Utilisation quotidienne de 
l’outil informatique (notam-

ment pour le web et le courrier 
électronique)

Connaissance  
de base des principes  

de fonctionnement d’Internet.

RESPONSABLE(S)

Guillaume PIOLLE 
guillaume.piolle 

@supelec.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Code formation : QR10 / Conférences-Travaux Dirigés.

Les entreprises françaises sont nombreuses à utiliser internet, pour échanger 
des messages, télécharger des données, acheter ou vendre des produits. Les flux 
d’informations qui circulent sur les réseaux nécessitent souvent confidentialité 
ou intégrité, ce qui demande de mettre en œuvre du chiffrement.

 > Qu’est-ce que l’authentification ?

 > En quoi consiste la signature électronique ?

 > Comment doivent être gérées les clés de chiffrement ?

 > Où en est la législation française ?

Cette formation dresse un « état de l’art du chiffrement » et éclaircit tous ces 
aspects sans que les notions mathématiques ne soient trop pesantes

PROGRAMME

 >  Comprendre les mécanismes à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des 
échanges informatiques, à l’intérieur de l’entreprise entre collaborateurs, à 
l’extérieur vers les clients et fournisseurs

 >  Être capable de choisir les bons outils en fonction des contraintes de l’entre-
prise et de la législation en vigueur

INTRODUCTION, DÉFINITIONS, MÉCANISMES DE BASE
 > Services de sécurité (confidentialité, intégrité, authentification)

LES ALGORITHMES
 > Symétriques à clés secrètes (DES, triple DES, AES)
 > Asymétriques à clés publiques (RSA)
 > Fonction de hachage (MD5, SHA1)

GESTION DES CLÉS DE CHIFFREMENT, PKI
 > Gestion, distribution, conservation, révocation, archivage

LES PROTOCOLES ET LA CRYPTOGRAPHIE
 > Authentification cryptographique, IPSEC, SSL

UTILISATION D’OUTILS
 > Messagerie sécurisée

LES ÉVOLUTIONS DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AUTRE FORMATION ASSOCIÉE 
XR01 Intelligence économique et sécurité des systèmes d’information

http://www.supelec.fr/fc/abon/fc_catal_2014.html

CRYPTOGRAPHIE
ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ  
ET L’INTÉGRITÉ DES DONNÉES INFORMATIQUES

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Supélec

Avenue de la Boulaie 
CS 47601 

35576 Cesson-Sévignécedex

www.supelec.fr

Tél. : 02 99 84 45 00

930 € HT

2 jours – 14 heures

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Bonne culture en informatique 
et réseaux.

Ingénieurs et chefs de projet 
souhaitant comprendre les 

mécanismes et les méthodes 
permettant de protéger les 

échanges informatiques tran-
sitant sur les réseaux 
de communications

RESPONSABLE(S)

Christophe BIDAN 
Christophe.bidan 

@supelec.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION
Code formation : ER10 / Conférences.

La gestion de la confidentialité des données et de la sécurité des informations 
contenues dans un système électronique « sensible » s’appuie sur l’état de l’art 
technologique du moment et doit être pris en compte dès les premières étapes 
de l’intégration matérielle des systèmes numériques intégrés programmables 
ou configurables à base de FPGA, microcontrôleurs, PIC, ASIC, processeurs de 
signaux, cartes à puce et tout autre dispositif à mémoire embarquée

Cette formation présente les différentes techniques d’analyse, de perturbation 
et de protection de ces systèmes

PROGRAMME

Être capable d’identifier et de maîtriser les failles de sécurité des informations 
inhérentes à l’utilisation des systèmes électroniques numériques, dans le but 
d’évaluer leur aptitude à protéger un secret ou un savoir-faire sous l’angle maté-
riel et logiciel

INTRODUCTION À LA NOTION DE SÉCURITÉ
 > Contexte de la sécurité électronique
 >  La menace et la protection du secret ; la réglementation (organismes, agré-
ment, certification)

INTRODUCTION À LA CRYPTOGRAPHIE
 >  Les protocoles et techniques cryptographiques ; les algorithmes (symétriques 
et asymétriques)

L’ÉVALUATION DES COMPROMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
 > Les techniques et moyens d’évaluation TEMPEST

L’APPROCHE INVASIVE 
 > Les techniques et moyens de pénétration physique
 > Cas applicatif : rétroconception d’une cellule électronique

L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
 > Les techniques et moyens d’analyses en courant (SPA, DPA, CPA, EMA, DEMA, 
CEMA)

 > Application à l’AES et au RSA

LE PARADOXE TESTABILITÉ/SÉCURITÉ
 >  Présentation du Boundary Scan ; vulnérabilité introduites par le bus de testa-
bilité ; démonstration

LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ
 >  État de l’art technologique (FPGA, microcontrôleurs, PIC…)  ; études de cas 
d’attaque

PROTECTION ET CONTRE-MESURES
 >  Les contre-mesures matérielles (senseurs). Les contre-mesures logicielles 
(encryptage)

L’INJECTION DE FAUTES (DFA)
 > La perturbation laser ; le rayonnement électromagnétique en champ proche.
 > L’attaque en glitch électrique

TRAVAUX PRATIQUES
 > TP1 : Mise en œuvre d’une attaque DPA sur un algorithme AES
 > TP2 : Analyse des effets des contre-mesures DPA sur un algorithme AES
 >  TP3 : Analyse et décodage de trames JTAG pour la recherche d’instructions 
ou données cachées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AUTRES FORMATIONS ASSOCIÉES
QR10 Cryptographie : assurer la confidentialité et l’intégrité des données infor-
matiques
ER19 Systèmes numériques : architecture et conception

http://www.supelec.fr/fc/abon/fc_catal_2014.html

CONFIDENTIALITÉ
DES INFORMATIONS DANS LES SYSTÈMES ÉLECTRO-
NIQUES NUMÉRIQUES INTÉGRÉS DE CYBERSÉCURITÉ

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Supélec

3 Rue Joliot Curie 
Plateau de Moulon 

91192 Gif-sur-Yvette Cedex 
Tél. : 01 69 85 12 02 
Tél. : 01 69 85 12 34

5 jours – 35 heures

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Ingénieurs et techniciens 
supérieurs

Bonne connaissance  
des systèmes logiques

RESPONSABLE(S)

Pierre LERAY 
Pierre.leray@supelec.fr

Jean-Yves GUINAMANT 
jean-yves.guinamant 

@intradef.gouv.fr
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Donner aux futurs spécialistes supérieurs 822045 les connaissances nécessaires 
et suffisantes pour exercer les métiers définis dans la monographie d’emploi en 
vigueur à ce jour

Pour ce faire, les objectifs globaux de formation suivants ont été retenus :

 > Administration avancée sous LINUX

 > Concept réseaux

 > Mise en place d’un intranet

 > La cyberprotection

 > Couplage SAMBA et LDAP

 > Administration sous windows server

 > La cyberdéfense

 > La cybersécurité

PROGRAMME

A l’issue de la formation les stagiaires CS 8220 seront amenés à un niveau requis 
de compétence pour :

 > Maîtriser la configuration d’un système LINUX MANDRAKE et l’administration 
de la machine

 > Maîtriser la mise en œuvre et l’interconnexion des réseaux locaux

 > Maîtriser la mise en place des services communs au sein d’un intranet

 > Appliquer la réglementation en matière de cyberprotection

 > Maîtriser la mise en œuvre d’un contrôleur principal de domaine sous LINUX et 
sous WINDOWS Server

 > Maîtriser la mise en œuvre d’une architecture système sécurisée et les moyens 
contribuant à la cyberprotection

 > Maîtriser des solutions techniques afin de réagir à une cyberattaque

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Se renseigner auprès de l’école (EFSOAA) ou sur le site intradef

http://res-esomaa.intradef.gouv.fr/Calpin/fichiers/822045.pdf

CURSUS DE L’ARMÉE DE L’AIR 
CERTIFIÉ SUPÉRIEUR 8220.45
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Ecoles de Formation  
des Sous-officiers de l’Armée 

de l’Air

Base aérienne 721  
«Adjudant Gémot» 
17133 Rochefort Air 

Tél : 0546888214

7 semaines

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Être titulaire de la S2

Posséder le niveau 
d’habilitation SD

RESPONSABLE(S)

EFSOAA/EFASS/SASIC/ 
Chef de section d’enseignement :

 05 46 88 80 03

EFOSAA/Escadre de Forma-
tion/commandement :

 05 46 88 82 03
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OBJECTIFS ET PRÉSENTATION

Ce programme doit permettre au certifié élémentaire «réseaux informatiques 
et sécurité des systèmes d’information et de communication» d’acquérir les 
connaissances indispensables pour atteindre le niveau de qualification requis 
par la monographie d’emploi

De plus, l’esprit de cyber-sécurité est insufflé tout au long de la formation, dans 
chacune des matières, cours et TP abordés

PROGRAMME

A l’issue de la formation les élèves certifiés élémentaires 8220 seront amenés à 
un niveau requis de compétence pour : 

 > Comprendre les fonctions électroniques et des systèmes numériques et effec-
tuer des mesures électroniques

 > Appliquer les connaissances de base de la fonction technico-logistique et de la 
documentation technique

 > Maîtriser les bases de la configuration et le maintien en condition des postes de 
travail informatique type PC

 > Maîtriser les bases du déploiement des matériels informatiques dans un ré-
seau d’entreprise

 > Assister les utilisateurs dans un environnement informatique et numérique

 > Maîtriser les bases de l’administration des réseaux et l’exploitation des outils 
de supervision et d’analyse réseau

 > Maîtriser les bases de l’administration des systèmes applicatifs (hors système 
de messagerie)

 > Intervenir sur les services de messagerie et de communications du support 
informatique

 > Appliquer la politique de cyber-sécurité de l’entreprise

 > Prendre part à l’étude des architectures techniques concernant les systèmes 
et les réseaux

 > Dans le cadre de cette formation, tous les stagiaires bénéficieront d’une se-
maine de contextualisation en unités opérationnelles

Découpage de la formation en 4 périodes, 14 unités de valeur, 96 jours d’ensei-
gnement classique (présentiel ou face à face), cours magistraux/travaux pra-
tiques/travaux dirigés

24 stagiaires maximum par session ; 7 à 8 stages par an

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Se renseigner auprès de l’école (EFSOAA) ou sur le site intradef

http://res-esomaa.intradef.gouv.fr/Calpin/fichiers/1381.pdf

CURSUS DE L’ARMÉE DE L’AIR 
CERTIFIÉ ELÉMENTAIRE 8220.22
RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS

LOCALISATION 
VOLUME 
HORAIRE

Écoles de Formation  
des Sous-officiers de l’Armée 

de l’Air

Base aérienne 721  
«Adjudant Gémot» 
17133 Rochefort Air 

Tél : 0546888214

19 semaines

PUBLIC 
PRÉ-REQUIS

Etre titulaire d’un bacca-
lauréat d’enseignement 

général, technologique ou 
professionnel

Avoir contracté un engage-
ment à servir dans l’Armée 

de l’Air et suivi la formation 
militaire initiale

RESPONSABLE(S)

EFSOAA/EFASS/SASIC/ 
Chef de section d’enseignement :

 05 46 88 80 03

EFOSAA/Escadre de Forma-
tion/commandement :

 05 46 88 82 03
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formation@pole-excellence-cyber.fr


