
Consultant Cybersécurité
« Implémenter la cybersécurité en entreprise »

« Architecturer et administrer une infrastructure cloud sécurisée »

Le consultant « Cyber » appréhende le fonctionnement des attaques informatiques, identifie les 

enjeux et menaces de cybersécurité, élabore et applique des plans d’actions
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Prérequis : 

- Niveau bac accepté
 
- Goût prononcé pour l’expertise 
technique et les nouvelles tech-
nologies tout en faisant preuve 
d’une grande curiosité pour la 
veille technologique.

- Organisé, autonome, bon com-
municant

- Esprit d’équipe, sens des 
procédures

- Esprit d’analyse et de syn-
thèse. Rigueur et méthode dans 
le travail.

La formation comprend deux 
mois de stage en entreprise. 

Présentiel

Cout de F° : 8500 € HT

Tous publics

FORMATION CERTIFIANTE

- Réaliser une analyse de risques intégrant le RGPD

- Analyser, préconiser et valider des solutions défensives en matière de 

sécurité des SI

- Intervenir dans une équipe SOC

- Architecturer et administrer une infrastructure « cloud » sécurisée

- Réaliser des audits de configuration et de résistance des systèmes aux 
risques «cyber».

PROGRAMME DE FORMATION
- Sensibilisation cybersécurité en entreprise
- Réseaux et sécurisation des réseaux
- Installation Linux
- Installation Serveur Web
- Traitement de flux
- Sécurité défensive (firewall – proxy - IPS – VPN)
- SOC : Étudier la mise en place d’un SIEM
- Sécurité offensive – Tests d’intrusion – Détection et remédiation 
- Préparer et animer une présentation 
- Atelier pratiques 
- Adopter la posture attendue en millieu profesionnel

OBJECTIFS DE FORMATION



Le consultant « cyber » appréhende le fonctionnement des attaques informatiques, identi-

fie les menaces et les enjeux de la Cybersécurité. Cette formation apporte les concepts de 

sécurité à partir de méthodes, techniques, bonnes pratiques et outils destinés à protéger 

les ressources afin d’assurer la disponibilité des services, la confidentialité des informa-

tions et l’intégrité des systèmes. Le cursus s’articule autour d’un compromis entre la gou-

vernance et la technique sur une infrastructure traditionnelle tout en initiant à la sécurité 

système du cloud et du mobile.
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Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation : 35 à 60k€ selon profil et expérience

Durée et lieu de la formation :
          - 62 jours
          - 29 avenue de Bobigny, 93130 Noisy-le-Sec

En tant que Consultant Cybersécurité - SOC, vous serez en charge :
 - D’analyser, de préconiser et de valider des solutions techniques en matière de sécurité des SI.
 - D’administrer les solutions défensives déployées dans ce domaine.
 - D’intégrer une équipe SOC.
 - D’administrer la sécurité d’une solution cloud.
 - D’intervenir dans les études de cartographie des risques des systèmes d’information.
 - D’intégrer les concepts et règles d’une architecture sécurisée.
 - D’opérer la mise en conformité réglementaire des organisations conformément au GDPR.


