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Si ces métiers vous intéressent, il est forte-

ment conseillé de prendre une spécialité 

informatique pour tester votre goût et com-

mencer à avoir une culture numérique : 

- Si vous faites un bac technologique STI2D, 

vous pouvez prendre la spécialité SIN 

(Systèmes d'information et numérique) en 

terminale. C'est la meilleure voie pour viser 

un IUT, un BTS ou une licence profession-

nelle. 

 

- Si vous faites un bac général, vous pouvez 

prendre la spécialité Numérique et 

Sciences informatiques (NSI). La spé 

"Mathématiques" est aussi conseillée, néces-

saire pour faire une école d'ingénieurs. Vous 

pouvez aussi prendre Sciences de l'ingé-

nieur si vous envisagez d'aller vers l'industrie 

o u  l e s  o b j e t s  c o n n e c t é s . 
 

- A savoir : il y a une nouvelle filière de 

CPGE scientifique, Maths Physiques Infor-

matique (MPI) qui convient parfaitement à 

ceux et celles qui voudraient aller vers la 

cybersécurité, via une école d'ingénieurs 

ou l'université. 

- Trop peu de femmes (11%) dans la cyber-

sécurité, alors que le secteur est passion-

nant, paye bien et cherche des talents et 

des profils variés. 

COMMENT SE PRÉPARER AU LYCÉE? 

L'Agence nationale de la sécurité des sys-

tèmes d'information (ANSSI) développe la for-

mation et  la sensibilisation des entreprises et 

des particuliers sur ces sujets. Son site 

www.ssi.gouv.fr/ donne des formations intéres-

santes sur les métiers et les formations. 

L'ANSSI propose un cours en ligne gratuit ou 

MOOC d'initiation (La SecNumAcadémie) 

accessible à partir de 15 ans, jusqu'au 31 

mai 2021. 

Bretagne - Rennes / Publication : 16 décembre 2016  

CYBERSÉCURITÉ EN BAC STI2D                   

En Bretagne, quatre lycées, à Vannes (Lesage), Lannion (Le Dantec), Dinan 

(La Fontaine des Eaux) et St-Malo (Maupertuis), expérimentent un “parcours 

d’excellence cyber” dans la filière STI2D. C’est une initiative portée par 

l’académie de Rennes et le pôle d’excellence cyber. 

Ce parcours est intégré dans les enseignements hebdomadaires des élèves 

préparant le bac technologique Sciences et technologies de l’industrie et 

du développement durable. L’objectif est de les sensibiliser à la sécurité 

numérique, en présentant les enjeux et les aspects légaux de la cybersécuri-

té. Mais, au-delà, les jeunes vont aussi acquérir certaines compétences 

reconnues dans un référentiel commun de compétences et métiers élaboré 

par le pôle cyber. Ce parcours devrait être développé dans toute la région, 

voire au-delà. 

ET DES INGÉNIEUR-E-S EN CYBERDÉFENSE À BAC+5 

A Vannes, l’ENSIBS avait anticipé l’importance qu’allait prendre la cybersé-

curité en ouvrant dès 2013 un cursus d’ingénieurs spécialisé. La formation 

en apprentissage dure trois ans et s’adresse elle-aussi à des bac+2. 

Les besoins en ingénieurs sont évalués à plus de 1000 par an. Les entreprises 

et organismes, publics et privés, ont besoin de comprendre les menaces et 

les modes opératoires des attaques, de construire la sécurité des infrastruc-

tures et de pouvoir gérer des crises cybernétiques, quelle que soit leur am-

pleur. 

BAC+ 5 OU 6,          

C'EST LE NIVEAU REQUIS POUR SE PRÉTENDRE EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ. 

Réseaux, cloud computing, objets connectés... La sécurité des systèmes et 

des données numériques est un enjeu vital pour les entreprises et les gouver-

nements. En Bretagne, on s’organise et on se forme pour faire face aux at-

taques... 

Il existait déjà à Vannes un diplôme d’ingénieur en cyberdéfense préparé à 

l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne sud (ENSIBS), dont la 

première promotion est sortie cette année. Voici aujourd’hui le Pôle Sécurité 

Défense du CNAM qui dégaine à Ploufragan (22) une nouvelle licence pro-

fessionnelle branchée cybersécurité. La Bretagne est en passe de devenir 

une région névralgique en la matière... Un pôle d’excellence “cyber” y a 

d’ailleurs été implanté en 2014 autour d’un réseau d’entreprises, de labora-

toires et d’écoles, avec les objectifs de stimuler la recherche, l’innovation et 

la formation. 

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-

metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/La-cybersecurite 

DES ANALYSTES EN SÉCURITÉ DES SYSTÈMES À BAC+3 

Premier résultat visible, cette licence pro Métiers des réseaux informatiques 

et télécommunications proposée par le CNAM aux titulaires d’un diplôme 

de niveau bac+2 technique ou scientifique, BTS, DUT, classe prépa, etc. Il 

faut avoir de solides bases en informatique, être autonome, curieux, dis-

cret... et “astucieux”. Préparée en un an, elle forme des analystes en sécu-

rité des systèmes télécoms, réseaux et informatiques. Les diplômés sont 

capables d’intervenir rapidement pour maintenir l’ensemble des équipe-

ments en état de fonctionner. Ils et elles peuvent auditer un système afin 

d’en renforcer la sécurité. Au programme : maths, géopolitique, anglais, 

traitement des signaux, ingénierie des systèmes télécoms, réseaux, sécurité 

des systèmes... 

Compte-tenu des particularité de la formation, il n’y a pas de stage mais 

des professionnels, civils et militaires, dispensent chaque semaine cours et 

TP. Le partenariat est étroit avec les ministères de la Défense et de l’Inté-

rieur qui peuvent accueillir près de 80% des diplômés. La majeure partie 

des postes offerts sont en région parisienne. Celles et ceux qui le souhaitent 

peuvent aussi trouver un emploi dans des entreprises privées. Les plus moti-

vé-e-s peuvent continuer en cycle ingénieur du CNAM.   

LA CYBERSÉCURITÉ N’EST PAS SEULE-

MENT L’AFFAIRE DES INFORMATICIENS ! 
Preuve en est avec le Master Droit du numé-

rique et le DU Droit de l’informatique et des li-

bertés proposés par l’Université de Lille. 

Ces formations répondent à la nécessité de ne 

pas aborder la sécurité informatique seulement 

par le biais d’une approche technique mais 

aussi de la traiter par ses aspects juridiques. 

CIO  

de  REDON 

https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/particulier/formations/secnumacademie/
file:///C:/Users/SECRET~1/AppData/Local/Temp/ENSIBS-cyberdefense-bd.pdf
https://cnamsecuritedefense.fr/
https://cnamsecuritedefense.fr/
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/La-cybersecurite
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/La-cybersecurite
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LES METIERS DE LA CYBER SECURITE 
 

PANORAMA DES METIERS DE LA CYBERSECURITE 2020.PDF 

 

Les métiers de la cybersécurité en fort développement face aux attaques des hackers 

Le numérique occupant une place grandissante dans notre société, les cyberattaques sont de 
plus en plus importantes, tant en nombre qu’en intensité. Il est donc devenu indispensable de protéger toutes les données en 
circulation sur le web. C’est l’objet de la cybersécurité : la protection des données. Qui dit protection des données, dit sécurisa-
tion des paiements (sur internet ou sans contact) mais aussi protection des informations personnelles, des coordonnées, des 
dossiers médicaux… 

Une vingtaine de métiers ont été identifiés en janvier 2019 par Talents du numérique dans une note sur les compé-

tences du secteur https://www.reussirmavie.net/attachment/2024100/.  

On peut les exercer dans des lieux variés et sous divers statuts : en étant salarié dans un groupe privé comme une banque ou 

dans une administration publique (police, défense, douane, hôpital...), ou bien comme consultant envoyé en mission dans di-

verses entreprises, ou encore comme formateur dans une école, chercheur, ou même fondateur de startup...  

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

QUELLES FORMATIONS ?  

 

La cybersécurité étant une branche de l'informatique, ces métiers 

sont traditionnellement accessibles après : 

 

- une école d'ingénieurs généraliste ou spécialisée en informa-

tique : EPITA, L'ESIEA Paris ou Laval, l'ENSIBS Vannes, l'EFREI, l'ESAIP 

Angers...  

 

- un master obtenu en école d'informatique ou à l'université : master 

2 OPSIE de l'université Lumière Lyon 2, master IRCOMS de l'université 

des Hauts de France, master réseaux et télécoms de l'université de 

Reims Champagne-Ardennes, master de l'université de Bretagne 

Sud, de l'université Aix-Marseille… 

  

- A savoir : plusieurs grandes écoles proposent aussi aux diplômés 

d'un bac+5 une spécialisation d'un an à travers un "mastère spécia-

lisé" (MS). On peut ainsi se former en cybersécurité après des 

études de management par exemple. 

Le RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (RSSI) EST UN CADRE SUPÉRIEUR 

qui pilote toute la politique de sécurité d'une entreprise, en général de grande 

taille.  

Il conseille la direction, forme les collaborateurs en interne à avoir les bons 

réflexes, et anime les équipes de techniciens qui intègrent les solutions choisies. 

Il reste en veille pour suivre les nouveautés en matière de protection, mais aussi 

pour prévenir les attaques. Et si un problème surgit, il doit piloter la crise, appe-

ler au secours des consultants experts, et informer sa hiérarchie. 

  

Pour assumer toutes ces responsabilités, il faut donc avoir des compétences 

multiples : un très bon niveau technique bien sûr, mais aussi le sens de la com-

munication, de la pédagogie, l'art du management et de la stratégie… 

  

Un poste de "boss" qui n'est accessible qu'après 5 à 10 ans d'expérience.  

startup...  

CONSULTANT EN CYBER-SÉCURITÉ : L'EXPERT.E NOMADE 

QUELLES FORMATIONS ?  

 
Toutes les formations évoquées ci-dessus peuvent convenir, mais on 

peut aussi acquérir des compétences en sécurité informatique 

après d'autres études via la formation continue ou même la forma-

tion en ligne, par exemple sur le site OpenClassrooms. Signalons 

aussi :  
 

- le master Management de la sécurité des systèmes d'informa-

tion à l'IAE Eiffel à Créteil,ouvert à des bac+3 de tout domaine, en 

apprentissage 

- le master Gestion des risques de l'IRIAF à l'université de Poitiers 

 

- le master Cyber-défense et sécurité de l'information (CDSI) à l'uni-

v e r s i t é  P o l y t e c h n i q u e  d e s  H a u t s  d e  F r a n c e .  
 

- le master 2 Droit du numérique Parcours cyberveille cyberdéfense 

cybersécurité de l'université de Franche Comté.  

Il ou elle intervient de façon ponctuelle pour des entreprises clientes qui ont un 

problème à résoudre, un projet à monter, une transformation à réussir... Il/elle 

change donc de mission et de lieu de travail régulièrement, une mobilité que 

les jeunes diplômés trouvent très formatrice. 

  

Le consultant en cybersécurité doit donc maîtriser à la fois la technique, savoir 

détecter des risques, mais aussi gérer et piloter un projet, faire des rapports, 

communiquer avec des équipes… 

 

Le rapport de Talents du Numérique distingue d'ailleurs le consultant sécurité 

"organisationnel" qui peut conseiller l'entreprise sur son organisation, du con-

sultant sécurité "technique" qui se consacre à l'ingénierie des outils. Certains 

peuvent aussi se spécialiser dans les aspects juridiques de la cybersécurité 

(collecte des données personnelles, conséquences pénales d'une cyberat-

taque, etc.)  

 

Dans tous les cas, une formation de niveau bac+5 (ingénieur ou manager ou 

juriste) est nécessaire.  

QUELS SONT LES MÉTIERS DU SECTEUR ? 

DESCRIPTION DE CERTAINS DE CES MÉTIERS https://www.youtube.com/watch?v=bwKq34mHgcI&feature=emb_title 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/07/anssi-panorama_metiers_cybersecurite-2020.pdf
https://www.reussirmavie.net/attachment/2024100/
https://www.youtube.com/watch?v=bwKq34mHgcI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lpyIpJhDmwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EZ0Yh_g5Buo&feature=emb_title
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LE PENTESTER : UN HACKER ÉTHIQUE QUI CHERCHE LA FAILLE 

Q U E L L E S  F O R M A T I O N S  ?  

 
Ce métier, comme d'autres de techniciens (intégrateur sécurité, 

administrateur, ou analyste SOC), est accessible, par exemple, 

après un DUT ou un BTS d'informatique, puis une année de licence 

professionnelle. 

  

- L'université Polytechnique des Hauts de France propose la licence 

professionnelle Cyber Défense Anti-Intrusion des systèmes d'infor-

mation (LP CDAISI) qui forme au métier de Pentester. 

  

- Les IUT de Pau, celui de Béziers (université de Montpellier), de Cé-

zeaux Aubière, de Créteil, de La Roche sur Yon, d'Annecy, de St-

Malo, de Colmar, d'Aix Marseille, de Blagnac, de Vélisy, de Blois, et 

l'université Grenoble-Alpes proposent également des licences pro-

fessionnelles orientées vers la sécurité informatique .  
 

- Bon plan : Il existe aussi une quinzaine de formations en cybersé-

curité labellisées par la Grande Ecole du numérique (GEN) comme 

celles de Simplon, WebForce3 ou la Pop School. Elles sont acces-

sibles sans condition de diplôme, même sans bac ! On peut les 

découvrir sur le site grandeecoledunumerique.fr avec le mot-clé 

"cybersécurité". 

  

- Par la formation continue, on peut obtenir le titre professionnel 

de technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommuni-

cation d'entreprise (TSRIT) de niveau bac+2.  

Le PENTESTER, lui, fait partie des techniciens qui restent rivés à leurs écrans pour 

assurer la sécurité d'un système informatique. Sa spécificité est qu'il "ne joue 

pas en défense", mais en attaque. 

  

Comment cela ? Son job consiste à essayer de pénétrer les systèmes en se 

mettant dans la peau d'un hacker qui chercherait la faille. Il fait des tests de 

pénétration ou d'intrusion (d'où le nom "pentester") des systèmes qu'il veut 

protéger. Rien de tel en effet que de se mettre dans la peau de l'adversaire 

pour déjouer sa tactique. C'est un peu un "hacker éthique". 

  

Avantage du métier : il peut être accessible à bac+2/3, à condition d'avoir 

acquis une expérience, d'avoir quelques certifications ou un diplôme. Mieux 

vaut aussi être patient, méthodique, passionné et très disponible !  

CHEF DE PROJET SÉCURITÉ OU CRÉATEUR DE SOLUTION 

Q U E L L E S  F O R M A T I O N S  ?  

 
E n  p l u s  d e s  f o r m a t i o n s  d é j à  c i t é e s  :  
 

- Ecole Le chiffre (Lille) : formation en alternance de 14 mois (en 

contrat de professionnalisation) Expert cybersécurité des systèmes 

industriels et de production 

  

- L'ESILV, école d'ingénieurs de Paris La Défense a créé une majeure 

en 5ème année sur la sécurité des objets connectés.  

Le CHEF DE PROJET SÉCURITÉ travaille pour une société qui vend un service digital 

ou un objet connecté. Sa mission consiste à vérifier que le logiciel, l'objet ou le 

service ne présente pas de faille de sécurité pour les utilisateurs. Il s'assure aussi 

que la réglementation et le cadre juridique sont bien respectés.  

Pour cela, Il analyse les risques à éviter, met au point les tests et les évaluations 

puis forme les utilisateurs ou rédige les documents d'utilisation.  

 

On peut exercer ce type de métier dans des secteurs particuliers : l'aéronau-

tique, les processus industriels, la défense, les transports, l'identité numérique, 

les moyens de paiement, l'enseignement... A chaque fois, il faut aussi avoir 

une connaissance particulière des outils métiers. 

  

On peut aussi inventer son logiciel ou sa solution de cybersécurité et créer son 

entreprise.  

CRYPTOLOGUE : L'EXPERT DES CODES SECRETS 

Q U E L L E S  F O R M A T I O N S  ?  

 
- Des écoles d'ingénieurs spécialisées en mathéma-

tiques et informatique offrent souvent une spécialisation en cryptologie : l'Ensi-

mag propose avec l'INP Grenoble le master Cryptologie, sécurité et codage 

de l'information, l'ESIEA… 

  

- le master Mathématiques de l'information, cryptographie de l'université 

Renne I 

  

- le master Informatique parcours Cryptis ou le master mathématiques par-

cours Cryptis de l'université de Limoges 

  

- le master en cryptologie et sécurité informatique de l'université de Bordeaux 

  

- le double master Mathématiques, Informatique de la cryptologie et sécurité 

de l'université de Paris 

  

- le master Arithmétique, codage et cryptologie de l'université Paris 8 Vin-

cennes Saint-Denis  

 

La cryptologie est la sciences des codes secrets, or la sécurité infor-

matique utilise des procédés pour "crypter", c'est-à-dire rendre indé-

chiffrables certains codes et éviter que l'on puisse accéder à des 

fichiers sensibles : mots de passe, identifiants de compte en banque, 

numéros de cartes bancaires, etc. 

  

Il ou elle a donc une excellente connaissance des algorithmes, des 

clés et des bibliothèques cryptographiques, une science qui exige 

un haut niveau en mathématiques et informatique (de bac+5 au 

Doctorat).  

 

Il peut travailler dans l'audit ou le conseil, la banque, l'industrie de la 

carte à puce, la Défense, mais peut aussi les laboratoires de re-

cherche.  

https://www.youtube.com/watch?v=IqZtV5h8lxA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bpApdM4FV0Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wmSNcKqzEuI&feature=emb_logo

