
Programme / Syllabus

Expert en Cybersécurité
Une formation labellisée

2 Campus :
Lyon & Villeurbanne



Expert en Cybersécurité

Enjeux politiques, stratégiques et économiques
Géopolitique de la cybersécurité
Les acteurs de la cybersécurité

Sécurité et sûreté du poste de travail
Sécurité et sûreté des réseaux et infrastructures
Sécurité et sûreté des systèmes et applications
Facteur humain et « ingénierie sociale »

Conduite d’audit
Tests de pénétration, recherche de failles et veille technologique
Forensics (recherche de preuves numériques)

Normes, certifications et législation
Analyse des risques
Politique de sécurité et de sûreté, veille informationnelle
Gestion des incidents et communication de crise
Plan de reprise / continuité d’activité

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les formations sont dispensées par des experts ayant une activité de production en
entreprise. Environ 60% du temps de formation est consacré à la pratique.
.

La cybersécurité représente un enjeu majeur pour les organisations, qu’elles soient publiques
ou privées.
Bien qu’avant tout technique, le cursus « Expert en Cybersécurité » aborde la question de la
sécurité et de la sûreté numérique selon une approche globale, mettant en parallèle les enjeux
économiques, stratégiques, politiques, juridiques et sociaux.
Les futurs certi�és disposent ainsi de toutes les clés pour exercer leur mission avec pertinence
et excellence dans les contextes les plus divers.

ADMISSION
Bac+3/4 validé en informatique,
autres niveaux sur dossier.

INSCRIPTION
Demande en ligne sur
www.it-akademy.fr
ou par téléphone au 04 82 53 73 75

Documents requis :
Pièce d’identité, photos d’identité, CV à jour,
extrait de casier n°3 de moins de 3 mois

DURÉE
550 heures, dont 350 heures de formation sur
le Campus du Numérique

 DISPOSITIFS
• Contrat de professionnalisation
• Période de professionnalisation
• Formation initiale
• CPF
• Financement personnel
• Pôle Emploi
• VAE
 

POUR QUELS PUBLICS ?
• Salarié du public et du privé
• Étudiant en informatique
• Demandeur d’emploi
• Professionnel en reconversion
• ...

IT-AKADEMY
Le Colysée - 6 place Charles Hernu - 69100 VILLEURBANNE
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Une formation dispensée sur le
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TITRE

 Niveau I
RNCP

L’ingénierie informatique professionnalisante




