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au cours de 

l’exploration de 

l’offre de formation 

• Ai-je envie de faire de longues études ou ai-je envie de 

travailler rapidement ? Ai-je envie d’allier études et 

expérience professionnelle ?

• Quelles sont mes facultés d’abstraction, mes capacités en 

logique, d’analyse et de synthèse ?

• Est-ce que je préfère aborder les choses par la théorie ou 

par la pratique ?  Est-ce que je préfère les projets ? Les 

cours ? Travailler seul ? En groupe ? 

• Est-ce que je souhaite exercer un métier très technique ou 

plutôt de gestion/organisation avec une forte culture 

technique 

• Est-ce que je souhaite avoir une expérience à l’étranger ?

• Et quelques autres questions … (localisation géographique, 

frais de scolarité…)
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Formation 

Tout au long 

de la vie

Master of 

science CGE

Remise à 

niveau 

très nombreuses formations à 

la cybersécurité, plus ou 
moins longues, plus ou moins
exigeantes scolairement
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Focus formations 

diplômant à bac + 3
• Les métiers de la cybersécurité à Bac+3 :

Architecte sécurité junior, Spécialiste en développement sécurité, 

Opérateur analyste Security Operation Center, Consultant 

cybersécurité, Coordinateur sécurité, Analyste de Malware, 

Pentester….

• Bachelors des écoles d’ingénieurs

• A minima Titre RNCP niveau 6 ( ex Guardia School)

• Grade de licence

• Ingénierie & Cybersécurité (EFREI)

• Sécurité du Numérique (EPITA)

• Bachelor en Ingénierie informatique et Cybersécurité (ESAIP)

• Bachelor Ingénierie informatique (ESILV, moins spécialisé Cyber)

• BUT

• Informatique, Parcours Déploiement d’applications communicantes 

et sécurisées (ex : Université de Paris)

• Réseaux & Télécommunications Parcours Cybersécurité                  ( 

ex ; La Rochelle, Toulouse)

• Licences universitaires

• Licence générale d’informatique, parcours cyberdéfense 

• Licence pro cyber (IUT Nancy)

• La plupart proposent des entrées à bac+2

TECH 

FOR 

BETTER
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TECH 

FOR 

EVER

Focus formations 

diplômant à bac + 5
• Les métiers de la cybersécurité à Bac+5 :

Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), 

Auditeur, contrôleur, évaluateur, Consultant en sécurité, Spécialiste 

cyber, Expert en investigation numérique et réponse à incident, 

Manager ou ingénieur SOC, Intégrateur, architecte de solutions de 

cybersécurité

• Masters universitaires (exemples)

• Mention Informatique parcours cybersécurité (Paris-Saclay)

• Mention Informatique : Parcours « Ingénierie des réseaux de 

communication mobiles et sécurité » (UP Hauts de France)

• Mention Mathématiques et applications : Parcours Cyber Sécurité 

et Sciences des Données (Paris 8)

• Ecoles d’ingénieur (exemples)

• Diplôme d'ingénieur, spécialité Cybersécurité ESME

• Formation d'ingénieur cybersécurité, ESIEE

• Ingénieur Système, Réseaux et Sécurité ou Cybersécurite et 

Systèmes - apprentissage , EPITA

• Ingénieur généraliste Parcours CyberSécurité, Télécom Paris

• Titres experts RNCP niveau 7

• Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes 

d’information, CESI

• Entrée à bac+2 (moyennant remise à niveau) ou Bac+3
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Quelques 

« labels » 
• A minima l’accréditation RNCP France 

Compétence :

• niveau 6 pour le bac+3

• Niveau 7 pour le bac+5

• Voire le grade :

• de licence pour le bac+3 (licences, bachelors)

• de master pour le bac+5 (masters, ingénieurs)

• L’accréditation de la CGE pour les MSc et 

Mastères spécialisés

• Le label SecNumEdu délivré par l’ANSSI             
(+ 60 formations labellisées dont + 20 licences pros)

• https://www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/secnum

edu/formations-labellisees-secnumedu/

https://www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/secnumedu/formations-labellisees-secnumedu/
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Exemple de formations 

labellisées SecNumEdu



9

Le choix de 

l’établissement

Notoriété de l’établissement

Ancienneté de la formation, de l’établissement

Témoignages d’anciens élèves, avis des 
employeurs, enquêtes 1er emploi…

Niveau scolaire de la formation

Intensité de l’écosystème économique             (cf
Campus Cyber)

Intensité et qualité de la vie associative 

Possibilité de poursuite d’études
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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À L’ÉTRANGER
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DE LA PROMO 2020 
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À L’ÉTRANGER6 à 18

MOIS D’EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE 

6 à 18
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2000
ENTREPRISES
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ENTREPRISES
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8000
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Quelles sont vos 

questions ?


