DURÉE & ORGANISATION

Cycle de 3 ans, minimum 600 heures de formation par an
au Campus en alternance avec des périodes en entreprise.
1 session par an à partir de septembre.
RYTHME D’ALTERNANCE

2 semaines au centre de formation et 3 semaines en entreprise. Cette information est susceptible de varier et n’est
fournie qu’à titre indicatif.
DÉBOUCHÉS

Cyberdéfenseur (SOC/Blueteam), consultant en cybersécurité, auditeur de sécurité infrastructures, auditeur de sécurité
du code, enquêteur en informatique légale, cybercrime, responsable de la sécurité des systèmes d’information.

INCLUS 90 JOURS
DE PRÉPARATION ET PRÉSENTATION
À LA CERTIFICATION OSCP
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La formation d’excellence pour devenir un expert
de la sécurité des réseaux, des infrastructures,
des objets et des systèmes industriels connectés.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, l’alternant sera capable de maîtriser la sécurité de son système d’information, d’élaborer une
stratégie de cyberdéfense, de gérer des projets à dimension
numérique en tenant compte des problèmes de sécurité, et
de manager une équipe.

CONTENU

Audits de sécurité (Méthodologie, OSCP), Cyberdéfense
(Bueteam/SOC), Sécurité des applications web (OWASP),
Durcissement d’infrastructures systèmes et réseaux, Ingénierie inverse, Forensic, Sécurité cloud et IoT, Normes et droit
informatique, Gestion de projets, Préparation au TOEIC, Management, Communication, Mathématiques.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

Cours (présentiel ou distanciel), travaux dirigés/travaux pratiques, mises en situation professionnelle, études de cas.
MODALITÉS D’ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Contrôles continus et contrôles ponctuels tout au long de la
formation.
MODALITÉS D’OBTENTION

Examen ponctuel terminal oral ou écrit à l’issue du cycle de
formation. Possibilité de valider par blocs de compétences.

Être titulaire d’un Bac+2 en informatique ou scientifique
(DUT MMI, BTS SIO, classes préparatoires scientifiques...).
Pour les autres BAC+2 sur étude du dossier
Présélection sur dossier et entretien de motivation.
Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
ÉQUIVALENCES/PASSERELLES

Intégration en 2e année possible pour les étudiants ayant
validé un diplôme de Bac+3 informatique ou scientifique,
après validation par l’ESIEE IT. Le positionnement peut donner lieu à un aménagement de la formation par la mise en
place d’un module supplémentaire.
Accessible par la VAE (validation par l’ESIEE-IT).

LES PLUS

CONDITIONS D’ACCÈS

•
•
•
•
•
•
•

Formation en alternance
Diplôme reconnu par l’Etat
Préparation à la certification OSCP (Offensive Security Certified Professional)
Préparation au TOEIC (750 points)
Résidence étudiante sur place
Droit aux APL
Partenariats avec Paloalto, RedHat Academy et Cisco

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes :
1

2

3

Dépôt d'un dossier
de candidature en ligne

Étude du dossier complet
par le centre de formation

Présentation à un entretien
de positionnement sur rendez-vous *

4
Envoi par mail de la décision
d'admission par le centre de formation

* Un test de compétences peut vous être demandé pour valider l’entretien
FORMATION ET HANDICAP

Il existe des possibilités d’accueil pour les personnes en situation de handicap. Contactez les responsables de formation
et/ou les référents handicap afin d’étudier les possibilités d’accueil en formation. Les coordonnées sont disponibles sur
cfa.vaucluse.cci.fr/cfacci/handicap.
Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE

Disponible en téléchargement sur notre site internet cfa.vaucluse.cci.fr
INDICATEURS ET CHIFFRES CLÉS

Consultables sur notre site cfa.vaucluse.cci.fr/indicateurs
TARIF

En alternance (apprentissage),le coût de la formation est entièrement pris en charge par les différents organismes de financement.
CONTRATS ET RÉMUNÉRATION

Les informations sont disponibles sur notre site cfa.vaucluse.cci.fr/cfa/lalternance/

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS !
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