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Le numérique occupe une place de plus en plus considérable 
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. La cybersécurité est ainsi devenue 
un enjeu majeur pour toutes les organisations, qu’il s’agisse 
des entreprises ou des institutions publiques.

Véritable pilier de la cybersécurité de l’entreprise, le consul-
tant en sécurité informatique doit identifier les risques et 
les menaces qui pèsent sur la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des données du réseau informatique. 
L’anticipation et la réactivité sont des qualités essentielles 
pour ce métier.

COMPÉTENCES

Notre formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme en in-
formatique (bachelier et master), désireux de se spécialiser 
dans la sécurité informatique.

Notre formation vous donnera les clés pour mener diverses 
missions de sécurité comme identifier les risques et les me-
naces, recommander des mesures de protection, détecter 
et réagir aux attaques.

DÉBOUCHÉS
      Expert en sécurité des systèmes d’information, consul-

tant en cybersécurité, responsable de la sécurité des 
systèmes d’information, enquêteur en cybercriminalité…

INTRODUCTION À LA 
SÉCURITE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

60 PÉRIODES/4 ECTS

HOST SECURITY

100 PÉRIODES/6 ECTS

NETWORK SECURITY

120 PÉRIODES/8 ECTS

SOFTWARE SECURITY

80 PÉRIODES/8 ECTS

INCIDENT RESPONSE AND 
FORENSICS SECURITY

100 PÉRIODES/6 ECTS

INFORMATIONS PRATIQUES :

FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ

Condition d’accès : être détenteur d’un diplôme de Bachelier en Informatique.
Cette formation est le fruit d’une collaboration entre l’EPHEC Promotion Sociale et l’Institut Cardinal Mercier.
Les cours se donnent à l’EPHEC et s’étalent sur une année académique.
La formation se clôture par des examens qui débouchent sur des attestations de réussite par module.
Il est possible de ne s’inscrire qu’à certains modules, si l’on ne désire pas suivre la formation complète.

Formation courte en

CYBERSÉCURITÉ
EMMANUEL DAUVIN,
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