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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 

PROFIL RECHERCHE 
 Vous avez entre 21 et 29 ans au 1er mars 2021 

 Bac +4/5, diplômé(e)s de l’enseignement supérieur en informatique ou d’écoles d’ingénieur orientées NTIC, 

 Une bonne connaissance théorique et pratique des systèmes et réseaux, 

 Une expérience professionnelle réussie (stage/contrat pro/CDD ou CDI) serait un plus.  

Cette offre s’adresse aux jeunes diplômés et/ou demandeurs d’emploi souhaitant évoluer vers un métier en pleine croissance 
répondant aux attentes opérationnelles des grands groupes français et étrangers. 

DESCRIPTIF METIER  

Vous aurez pour missions :  

 D’analyser, de préconiser et de valider des solutions techniques en matière de sécurité des SI, 

 D’administrer les solutions déployées dans ce domaine, 

 D’intervenir dans les études de cartographie des risques des systèmes d’information, 

 De réaliser des audits de configuration et de résistance des systèmes aux risques cyber (analyses de vulnérabilités, tests 
d’intrusions, RedTeam) 

 D’opérer la mise en conformité réglementaire des organisations dans lesquelles vous interviendrez (ex. norme PCI-DSS, 
règlement GDPR, directive européenne NIS) 

CERTIFICATION 

 Certifications métier  
o REPERTOIRE SPECIFIQUE : " Implémenter la cybersécurité en entreprise " Identifiant : RS3068 – Code CPF 236998 
o Titre niveau 7 (code diplôme 16X32610) - RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  
o Certification Professional Scrum Master  

 Certifications éditeurs 
o Certification "Cyberops Associate" de Cisco 
o Certification "Certified Stormshield Network Administrator (NT-CSNA)" de Airbus Stormshield 
o Certification Anglais :  TOEIC de niveau 850 

 

Nombre de places disponibles par session : 20 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 12 
mois avec intégration immédiate en entreprise 

Rémunération minimum durant le contrat 

 De 21 ans à 25 ans : 65% du SMIC 

 De 26 ans à 29 ans : 100% du SMIC 

Rémunération moyenne en sortie de formation :  
35 à 50 K€/an* selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 71 jours en classe 
virtuelle le temps de la crise sanitaire ou en 
présentiel (matériel de formation fourni par 
Devenez) 

 

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/chef-de-projet-cyber-ca09/ 

 Formation labellisée SECNUMEDU-FC par l’ANSSI 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3068/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25554/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-cyber-ca09/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/chef-de-projet-cyber-ca09/
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 En période de crise sanitaire : Idem qu’en temps normal, mais à distance via VISIO CONFERENCE en SYNCHRONE 

 A la sortie de la crise sanitaire : La formation reste accessible en visio-conférence. 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  

Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire.  
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place.  

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  

Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes.   
Enregistrement de la session possible pour consultation hors créneaux horaires.  

RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  

Les formations sont en alternance, sur le rythme suivant 

 Première partie d’apprentissage d’une durée de 7 semaines permettant d’obtenir les acquis suffisant pour intégrer 
l’entreprise. 

 La suite se fait sur un rythme de 8 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. 

Les formations à distance sont des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 18h par jour.  

INTERACTIVITÉ  

A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le 
chat de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

ACCOMPAGNEMENT  

Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés 
des stagiaires, enregistre la session.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   

 Les cursus complets sont validés par la réalisation d’un projet de 5 jours et par une soutenance en ligne face un jury de 
professionnels du métier.  

Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.    
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Cette formation est conventionnée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en 

partenariat avec le CFA AFIA. Elle sera donc entièrement prise en charge et financée dans 

ce cadre. Prix de la formation 9.500 € HT soit 11.400 € TTC 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (Formation conventionnée) 

 

 
 
 
Plus d’informations sur les modalités de financement  
Plus d'informations sur les modalités de rémunération et aides spécifiques pour les apprentis 

RYTHME ET PLANNING DE FORMATION 

Découvrez le planning annuel en cliquant ci-dessous : 
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA09-CHEF-DE-PROJET-CYBERSECURITE.pdf 

PROGRAMME DE FORMATION 

Catégorie Modules 
Durée en 

Jours 

Savoir Faire 
Métier - 

Compétences 
transverses 

Introduction à la Cybersécurité 1 

Termes et définitions 
 

Panorama des métiers de la cybersécurité 

Cartographie et Méthodologie d’analyse des risques 1 

Les différentes méthodes de cartographie des SI et d’appréciation des risques numériques  

Les normes et référentiels de SMSI 1 

Introduction à l’ISO 27001 référence internationale en Système de Management de la sécurité de l’information  

Méthodologie d’audit et reporting 1 

Complément à l’ISO 27001 (autres normes associées) introduction à l’ISO 19011 référence internationale en 
matière d’audit 

 

La continuité d’activité 1 

Introduction à l’ISO 22301, référence internationale en Continuité d’activité. 
 

Atelier de mise en œuvre d’un plan de continuité d’activité conforme à l’ISO 27001 et ISO 22301 

Introduction au RGPD 1 

Le RGPD : quelles exigences et quelles répercussions sur le management de la sécurité du SI ?  

Management de projet avec la méthode Agile 4 

Expliquer le rôle du Product owner (PO) - Comprendre les tâches d’un PO : la vision produit, la gestion du 
Product backlog, l’interaction avec l’équipe de développement, et la gestion de la qualité du produit. 

 

Passage de l’examen de certification PSPO 1 (scrum.org)  

Savoir être 

Animer un atelier de recueil de besoin en brainstorming 2 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateurs.  

Posture du consultant 1 

Être capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité. Apprendre à présenter le résultat d’un travail, par écrit et à l’oral. 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/modalites-financement-CFA-contrats-apprentissage
http://www.devenez.fr/pdf/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20contrat%20d'apprentissage%20avec%20aide%20exceptionnelle.pdf
http://www.devenez.fr/pdf/Calendrier_CA09-CHEF-DE-PROJET-CYBERSECURITE.pdf
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Catégorie Modules 
Durée en 

Jours 

Coordonner l’activité d’une équipe 2 

Apprendre à gérer les conflits -  Animer une réunion.  

Langue 

Anglais en elearning tutoré 9 

Améliorer l’expression orale et développer l’autonomie de communication. - Développer le vocabulaire autour de 
scènes de la vie courante et professionnelle. - Renforcer la compréhension et l’expression à l’écrit et à l’oral.  

 

Préparation au passage du test du TOEIC  

Compétences 
Techniques 

Cyberops Associate - Introduction générale à l'ensemble du programme technique Cybersécurité 10 

Pourquoi les réseaux et les données sont la cible d'attaques. 
Comment se préparer à une carrière dans les opérations de Cybersécurité. 
Les fonctionnalités de sécurité du système d'exploitation Windows. 
Mettre en œuvre la sécurité Linux de base. 
Comment les protocoles permettent d'exploiter le réseau. 
Comment les protocoles Ethernet et IP assurent la communication réseau. 
Vérification de la connectivité. 
Analyser les unités de données du protocole ARP sur un réseau. 
Comment les protocoles de la couche de transport prennent en charge la fonctionnalité du réseau. 
Comment les services réseau assurent la fonctionnalité du réseau. 
Comment les périphériques réseau assurent les communications réseau filaires et sans fil. 
Comment les périphériques et les services renforcent la sécurité du réseau. 
Comment les réseaux sont attaqués et les divers types de menaces et d'attaques. 
La surveillance du trafic réseau. 
Comment les vulnérabilités TCP/IP favorisent les attaques réseau. 
Pourquoi les applications et les services réseaux fréquemment utilisés sont vulnérables face aux attaques. 
Les approches en matière de protection du réseau. 
Comment le contrôle d'accès protège un réseau. 
Les sources d'informations pour localiser les menaces actuelles 
Comment l'infrastructure à clé publique assure la sécurité du réseau. 
Comment un site web d'analyse des malwares génère un rapport. 
Comment les vulnérabilités des terminaux sont évaluées et gérées. 
L'incidence des technologies de protection sur la surveillance de la sécurité. 
Les types de données sur la sécurité du réseau que vous utilisez pour surveiller la sécurité. 
Le processus d'évaluation des alertes. 
Interprétation des données afin de déterminer la source d'une alerte. 

 

Concepts et règles d'architectures sécurisées 2 

Introduction aux méthodes de conception d’une architecture sécurisée  

 Sécurisation des Réseaux 2 

Mesures de protection & durcissement avec des VLAN & IPSEC. 

 Les principaux protocoles (HTTP FTP SSH SMTP DNS DHCP TCP UDP RIP OSPF ARP…) - Failles & remédiations  

Répartiteur de charge - IPV4/IPV6 – Normes & vulnérabilités WI-FI 

Administration et durcissement Linux 3 

Contextualisation et concepts généraux - Utilisateurs et groupes 

 

Gestion des droits - Sécurité des programmes avec AppArmor  

Partitionnement et systèmes de fichiers - LVM - GRUB & Secure-Boot 

Durcir Debian 10 - Signaux et processus 

Gestion des paquets - Service/systemctl - Gestion des logs – Nftables 

Découvrir Kali Linux 
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Catégorie Modules 
Durée en 

Jours 

Administration et durcissement Windows 2 

Apprendre à installer, à durcir et à administrer Windows Server - Gérer les utilisateurs - Découvrir NTFS  

Compétences 
Techniques 

Sécurisation des environnements Cloud  2 

Comment sécuriser sa migration vers le Cloud Microsoft   
Introduction au Cloud Security Knowledge    

Sécurité des systèmes mobiles 2 

Introduction à la sécurisation des systèmes mobiles (Android) 
  

Cyberlab mobile : attaque « Man-in-the-middle » sur Androïd 

Stormshield : les outils de la Sécurité Périmétrique 6 

Configuration réseau (routage) - Translation d’adresses dynamique, statique et par port - Ordre d’application 
des règles de NAT - Proxy HTTPS - Analyse antivirale - Analyse Breach Fighter - IPS - Filtrage de contenu 

  
Authentification & Liaison à un annuaire - Portail captif - VPN IPsec (site à site) - VPN SSL - Exporter les données 
vers un SIEM 

Management des événements de la sécurité du SI 3 

Introduction à la détection et à la réponse aux incidents.   

Introduction au Web intelligence, Google Hacking, Deep Web, cryptographie 2 

Introduction à la "Cyber Kill Chain, à l'OSINT, aux techniques de "Prise d'empreinte. 

  
Introduction à la recherche dans le "Dark Web". 

Introduction à la cryptographie et aux monnaies virtuelles. 

"Ransomware" : Quels mécanismes cryptographiques sont employés. 

Ingénierie sociale, prise d’empreintes, Vulnérabilités Web, langage de script 2 

Quelle place occupent ces techniques dans la "Cyber Kill Chain" ? 

  

Comment "étudier" les TTP dans un framework MITRE ATT&CK ? 

Introduction aux analyses post-mortem (Forensics) 

Pourquoi recourir aux scripts lors d'une analyse post-mortem  

Introduction aux vulnérabilités Web : comment les détecter, comment les exploiter, comment s'en prémunir. 

Cyber Labs - tests d'intrusion - détection et remédiation 4 

Introduction et pratique du « hacking » éthique -  Les différents types d’attaques. 

  Les phases de reconnaissance - Les scanneurs de vulnérabilité – la phase d’exploitation – le contournement des 
antivirus – suppression des traces – mise en place de backdoor – etc.  

Certifications 

Mise en situation professionnelle - Préparation à la certification professionnelle 7 

Mettre en place à travers un cahier des charges l’ensemble des méthodes et technologies vues lors de 
l’ensemble de la formation. Formalisation et présentation des résultats de l’étude.  

  

Soutenance individuelle devant jury. 

 Certification "Cyberops Associate" de Cisco 

 Certification "Certified Stormshield Network Administrator (NT-CSNA)" de Airbus Stormshield 

 Certification Professional Scrum Master  

 Certification RNCP25554 - Chef(fe) de projets informatiques  

 Durée Totale en jours 71 

 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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INSCRIPTION ET DATES SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-cybersecurite 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Candidat(e)s 

1 - Inscription obligatoire via le lien « Je Postule » 

2 - Validation de votre candidature via le comité d'admission 

3 - Participation au job dating : entretiens de recrutement 

4 - Signature de votre contrat d'apprentissage 

5 - Début de votre formation à Fitec 

6 - Intégration en entreprise 

Recruteurs : Vous représentez une entreprise et vous souhaitez recruter nos talents pour rejoindre votre entreprise – cliquez 

sur le bouton « Je recrute » sur notre site internet 

 

 

 

ACCESSIBILITE :  

 

Public en situation de handicap, contactez notre Référent : M. Olivier BENANOU – o_benanou@devenez.fr 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/consultant-cybersecurite
https://www.devenez-recrutement.fr/?job=3805&candidature

