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ET DU SYSTÈME D’INFORMATION 
 

Diplôme universitaire 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre les enjeux de la cybersécurité et connaître les menaces. 

Savoir se protéger et protéger son activité qu’elle soit individuelle ou collective. 

PUBLIC CIBLÉ 

Toute personne désireuse de prendre 
en main sa cybersécurité sur le plan 
personnel et/ou professionnel. 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION 

•  Un environnement universitaire au service 
de vos études. 

•  Des formateurs experts reconnus sur le 
plan professionnel et/ou académique. 

FORMATION 

126h de formation (21 jours) 
réparties sur 6 mois : 

• 24h de rappels généraux (optionnel) 

• 12h introduction à la cyber-sécurité 

• 7 modules thématiques de 12h 

• 1 journée de soutenance finale 

TARIF DE LA FORMATION 

•  La formation complète est au tarif de 
4000€ par stagiaire (incluant les droits 
d’inscription) pour les particuliers. 

•  Il est possible de suivre la formation sur 
plusieurs années module par module (nous 
consulter pour les tarifs). 

•  Financement possible (nous consulter). 

•  Tarif entreprises : nous consulter. 

 IMPACT PROFESSIONNEL 

En fonction de son profil : 

•  Informaticien : évolution vers des 
fonctions de cadre ou d’agent en 
charge de la sécurité du système 
d’information. 

•  Libéral, auto-entrepreneur, gérant, 
artisan/commerçant : sécurisation 
de son activité contre les 
cyberattaques. 
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PARTENAIRE DE LA FORMATION 
 

ORGANISATION DES SESSIONS 

•  Inter-entreprise : de novembre à juin. 

•  Possibilité de formation intra-entreprise 
(nous consulter) 
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Référentiel de la formation 
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Module 0 (optionnel) – 
24h : 

Éléments de contexte sur l’informatique 
et les systèmes d’information 

Module 1 – 12h : Cybersécurité : les enjeux, les menaces, 
les risques, les métiers 

Module 2 – 12h : Identifier et gérer les risques 

Module 3.1 – 12h : Politique de sécurité, principe de système 
de management de la sécurité de 
l’information (SMSI) 

Module 3.2 – 12h : Audit de sécurité 

Module 3.3 – 12h : Intégrer la sécurité dans les projets, 
sensibiliser et former, sécuriser les 
identités 

Module 4 – 12h : Intégrer l’environnement juridique, 
règlementaire et normatif 

Module 5 – 12h : Mettre en place la sécurité technique du 
SI : matériel, logiciel, web 

Module 6 – 6h : Mémoire de fin de formation 

Module 3.4 – 12h : Préparer et gérer les crises, assurer la 
continuité, surveiller l’activité 


