






+ 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



Près de 500 challenges (5 nouveaux/mois)

Plus de 150 environnements virtuels (5 nouveaux/mois)

11 catégories de challenges

De « Très facile » à « Très 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 
des challenges réalisés

Attestations de réussite

Sélections personnalisées et 
Parcours de formation exclusifs

Démarrage des challenges et 
environnements à la demande

Suivi en temps réel de la 
progression des joueurs



▪ 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 les Etudiants et les Formateurs

▪ Classement par établissement / par promotion

▪ Accès web à une machine Kali

▪ 2 sélections de challenges personnalisées :

Niveau 1 Niveau 2

▪ Pour les Formateurs et Responsables des formations

▪ Supervision de la progression des promotions et des étudiants

▪ Démarrage en quelques secondes des sélections de challenges prédéfinies

▪ Accès aux ressources pédagogiques associées à chaque sélection de challenges

Fiches pratiques Indices Solutions

Synthèse illustrée 
d’un concept
Pointeur vers 
ressources externes

1 à 3 indices / 
challenge
Orienter les étudiants 
durant les cours

1 à plusieurs 
solutions / challenge
Pointeur vers 
ressources externes

Tronc commun 
SLAM/SISR

Sélection SLAM ou 
SISR



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.



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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3
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Présentation de la sélection de challenges 

Zoom sur quelques challenges

Zoom sur les ressources associées

Durée : 30-45 minutes

Niveau : débutant

Pour participer : 1 PC + 1 connexion Internet + 1 compte sur Root-Me

www.root-me.org

http://www.root-me.org/
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