


+ de 15 ans 
d’existence 

+ de 550 000 
membres

+ de 700 000 
visiteurs/mois 

+ de 600 
épreuves pour 
tous niveaux

Challenges et 
environnements dédiés

Événements (CTF) sur 
mesure 

Parcours de formation 
par niveau et par métier

Ressources 
pédagogiques variées



Pour faire face à cette pénurie, Root-Me PRO vous propose une 
offre adaptée permettant : 

D’améliorer les compétences de vos étudiants via une 
mise en œuvre ludique et pratique 

De suivre et gérer la progression pédagogique de vos 
promotions et étudiants

De réduire les coûts de formation via un accès illimité au 
contenu le plus large et diversifié en matière d’exercices 
pratiques en sécurité informatique

D’identifier, parmi les milliers de profils disponibles, ceux 
en recherche d’une formation ou d’un nouveau challenge 
professionnel



Pour les étudiants
▪ Un accès à l’environnement de jeu Root-Me dédié aux membres du réseau CERTA
▪ Une introduction à l’univers de la cybersécurité et du Ethical Hacking
▪ Une sélection personnalisée de challenges répartis dans plusieurs parcours (SLAM, SISR, …)
▪ Un classement général permettant de se mesurer aux autres étudiants des différentes promotions 

inscrites sur l’environnement de jeu
▪ Un accès à une compétition annuelle inter-établissements organisée par Root-Me PRO
▪ Des attestations de réussite délivrées par Root-Me PRO pour justifier de la réalisation des différents 

parcours proposés aux étudiants

Pour les formateurs et responsables de formation 
▪ Un accès à l’environnement de pilotage permettant notamment de :

✓ Démarrer les challenges associés aux parcours mis à disposition par Root-Me.
✓ Superviser la progression des promotions et des étudiants grâce à diverses statistiques.

▪ Un accès à plusieurs ressources pédagogiques : fiche synthèse et indice(s) pour chaque exercice, 
indicateurs de progression individuelle/groupe, documentation technique, …

Nombre de joueurs
Jusqu’à 35 par promotion

Durée d’abonnement
12 mois

Type d’accès
Limité

550€ TTC / promotion



▪ Simplifier la mise en œuvre 
pratique des concepts théoriques

▪ Simplifier la préparation des 
formations

▪ Outiller l’évaluation des 
compétences en cybersécurité

▪ Simplifier la gestion des cours, 
des étudiants et des formateurs

▪ Suivre la progression 
pédagogique des joueurs

▪ Tester les nouveaux candidats et 
identifier de nouveaux talents

▪ Améliorer la qualité de ses 
formations et apporter une plus-
value technique

▪ Optimiser ses coûts de formation

▪ Attirer de nouveaux profils et 
faire connaitre ses formations

▪ Utiliser un outil connu et reconnu 
par les professionnels

▪ S’entrainer et tester ses 
compétences sur des 
environnements réalistes

▪ Mettre en valeur ses compétences



Pour la filière BTS SIO, les équipes de Root-Me PRO ont conçu 3 parcours de 
formation. Chaque parcours comprend plusieurs challenges visant à mettre en 
application les compétences acquises tout au long du cursus de formation.

Les parcours proposés sont les suivants :
▪ Niveau 1 – Tronc commun SLAM/SISR
▪ Niveau 2 – Sélection SLAM ou SISR

Les parcours « Niveau 2 » seront sélectionnés en fonction de l’option choisie par les 
étudiants. 

Des attestations de compétences seront délivrées par Root-Me PRO aux étudiants 
ayant réalisés les parcours de formation qui leur sont proposés.



Plusieurs sélections de challenges :

Parmi plus de 500 challenges disponibles

Couvrant de nombreux domaines parmi les catégories existantes

De « Très facile » à « Difficile »

App - Script App - System Cracking Cryptanalyse Forensic

Programmation Réseau Stéganographie Web - Client Web - Serveur



1 à 3 indices par challenge

Plusieurs fiches pratiques par 
parcours

+ de 5 000 solutions

Tableaux de bord et rapports

Conservation des statistiques et du 
réalisé de chaque joueur

Attestations de réussite

Sélections personnalisées et 
Parcours de formation exclusifs

Démarrage des challenges et 
environnements à la demande

Suivi en temps réel de de la 
progression des joueurs



« Faciliter l’apprentissage de la cybersécurité »

▪ Compte-rendu de la première année de partenariat
▪ Principales problématiques rencontrées
▪ Solutions mis en place
▪ Présentation des parcours de formation et des sélections de challenges dédiées aux BTS SIO
▪ Questions/réponses
▪ Durée : 1h30.

Ce webinaire, entièrement gratuit, est ouvert aux formateurs souhaitant s’informer sur Root-Me 
PRO et sur le domaine de la cybersécurité.

Un lien et un mot de passe d’accès au webinaire vous sera transmis une semaine avant 
l’évènement à travers la liste de diffusion des formateurs de BTS SIO.



Pour les étudiants – Un environnement de jeu dédié
Le CTF est accessible uniquement aux étudiants des promotions BTS 2ème

année. Dans le cadre de l’événement, chaque équipe dispose d’un accès à 
une sélection sur mesure de challenges parmi les nombreuses catégories 
disponibles : app, web, réseau, stégano, crypto, etc. 

Pour les formateurs – Une interface de suivi
Chaque responsable dispose d’un accès privilégié sur notre plateforme lui 
permettant de suivre la progression de son équipe lors de l’évènement.

Durée de l’événement
1 journée

Bonus
Récompenses

Type de contenu
Public, Privé

1 équipe de 5 joueurs par 
établissement
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