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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Bloc 1 : 

Manager le projet SI

❖ Bloc 2 : 

Conseiller la direction de l’entreprise sur les 

besoins stratégiques d’évolution du SI 

❖ Bloc 3 : 

Concevoir la nouvelle architecture technologique

❖ Bloc 4 : 

Superviser la réalisation de la solution 

informatique 

❖ Bloc 5 : 

Piloter la validation, le déploiement et la mise en 

exploitation de la solution informatique 

Le mastère Sécurité Informatique forme des 
experts aux méthodes d’audits et tests d’intrusion, 
d’identification et d’analyse avancée de malwares, 
de protection et de sécurisation du système 
d’information.

Leurs activités se déclinent suivant cinq fonctions :
- Conseiller la direction de l'entreprise sur les 
besoins stratégiques d'évolution du Système 
d’Information,
- Concevoir la nouvelle architecture technologique 
à mettre en place,
- Superviser la réalisation de la solution 
informatique,
- Piloter la validation, le déploiement et la mise en 
exploitation de la solution informatique,
- Manager le projet SI.

2 ans

Septembre à juin

MSI Mastère Sécurité 
Informatique – Expert en 
Ingénierie de 
l’Informatique et des 
Systèmes d’Information
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Evaluations en fin d'année 
sous forme de soutenance, 
mini projets ou écrits

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Etude du dossier de candidature téléchargeable sur le site 
internet

❖ Tests (français, culture générale, anglais, logique)

❖ Entretien individuel

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Etre titulaire d'un BAC +3 en Sécurité Informatique / 
Cybersécurité 

Partenariat avec le Pôle Expérience 
Cyber (PEC)

1200 heures en centre de formation et 2090 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Autre mastère Titre de niveau 7 
(anciennement niveau I) 
Expert en ingénierie de 
l'informatique et des 
systèmes d'information
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