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LE GRAND NUMÉRIQUE
 est une clé pour y ENTRER...

Arrête de croire que derrière le mot 
CYBER-SÉCURITÉ

Se cache le mot IMPOSSIBILITÉ, ou COMPLEXITÉ

Et que tu ne peux y ACCÉDER parce que le niveau
 est trop ÉLEVÉ

Prends bien le temps d’ÉTUDIER ce DOSSIER 
Et dirige-toi vers ceux qui vont T’AIDER à te DÉPLOYER

Bien sûr que tu peux TRAVAILLER dans ce super univers 
qu’est la CYBER-SÉCURITÉ   !
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 Ce guide a pour but de te présenter les métiers de la cybersécurité 
suite à la Conférence  « Emplois & opportunités dans la cybersécurité » 

qui s’est tenue à Noisy Le Grand le Vendredi 13 Mai 2022, 
sous l’égide de Mr Le Député Patrice Anato pour Le Grand Numérique. 

En tant que cabinet de consultant expert du secteur
 et engagé en faveur de l’inclusion des jeunes, THEG se veut porteur du message 

qui concerne le département du 93 et bien d’autres encore !



GUIDE MÉTIER THEG CONSULTING
6

RANSOMWARES
7

LA CYBER 
SÉCURITÉ :

PRÉAMBULE

Tu cherches ta voie dans un secteur passionnant 
et porteur d’évolution ? Alors ce guide est fait 
pour toi ! 

Notre objectif : prendre le relai du Grand 
Numérique pour te faire comprendre que tu n’as 
pas besoin d’être ingénieur pour exercer certaines 
branches de métiers et que tu peux démarrer 
une carrière ambitieuse et rémunératrice sans 
forcément avoir de Bac+5. 

QUAND ON PENSE CYBERSÉCURITÉ, ON 
PENSE GEEK, HACKER ET PETIT GÉNIE DE 
L’INFORMATIQUE… MAIS C’EST LOIN D’ÊTRE 
AUSSI COMPLIQUÉ ET DIFFICILE D’ACCÈS ! 

Tu ne le sais peut-être pas, mais la cybersécurité 
concerne tous les services d’une entreprise et une 
pluralité de métiers, accessibles dès un niveau 
Bac+2. Pourquoi ? Parce que la loi internationale, 
européenne et Française exige un certain niveau 
de sécurité au sein des entreprises et donc de 
nombreuses personnes pour veiller au grain... à 
tous les niveaux  !  

De nos jours, les systèmes d’informations 
prennent de plus en plus une place stratégique 
au sein des entreprises, et il devient essentiel 
de connaître leurs ressources et de définir les 
périmètres sensibles à protéger afin d’en garantir 
une exploitation maîtrisée et raisonnée. Bonne lecture !

Thierry EDWIGES
Président Theg Consulting

Les métiers 
de la cybersécurité : 
plus accessibles que
tu ne le penses :

La mise en place d’une politique de sécurité autour 
de ces systèmes est un prérequis important pour la 
poursuite des activités et leur bon fonctionnement 
afin d’en garantir la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité. 

Dans les prochaines pages, tu trouveras des 
explications détaillées sur les divers métiers du 
secteur de la Cybersécurité pour (peut-être !) te 
motiver à intégrer des cycles Cybersécurité dès 
BAC+2, dans le cadre du projet “Le Grand Numérique”, 
et pour faire face à la grande pénurie des profils 
Cybersécurité au sein de l’Union Européenne. 

Sans compter que la cybersécurité offre d’immenses 
possibilités d’évolutions au travers de la durée de 
l’expérience, des certifications et des spécialisations 
: c’est tout cela que nous allons te faire découvrir 
dans ce guide métiers !

Le métier de la cybersécurité est un métier d’avenir, 
cela ne fait aucun doute. En France, le nombre d’offres 
d’emploi est largement supérieur à la quantité de 
professionnels disponibles sur le marché de l’emploi. 

Alors, pourquoi pas toi ? 

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur theg-cybersecurity.com 

ou appelle-nous au (0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre rendez-vous !

TON MÉTIER 
N’ATTENDS 
QUE TOI !



LE GRAND NUMÉRIQUE :
la cybersécurité a aussi 
sa Nouvelle École !
Le Grand Numérique, c’est  un dispositif qui a pour objectif de transformer la Seine-Saint-
Denis par le numérique. Il rassemble les acteurs de l’écosystème du numérique pour 
faire émerger les talents.  !

Pour réaliser cet objectif, Le Grand numérique s’appuie sur 3 axes :

• Former
• Entreprendre
• Innover

C’est un projet créé en 2018 par 5 acteurs qui représentent tout l’écosystème de l’insertion et 
de la formation aux métiers du numérique  : 

• Interxion
• La Chambre de commerce et d’industrie de Seine-Saint-Denis
• La JFD
• Simplon
• Patrice Anato

Ils ont tous une ambition : celle de faire de la Seine Saint-Denis et plus largement de la France 
une grande puissance numérique !

Tu embarques avec nous pour l’aventure ? 

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

Les 3 piliers du Grand Numérique



Le mot du fondateur
Patrice Anato
Député de Seine Saint-Denis 

Loin d’être un expert du Numérique, j’ai 
découvert que la Seine Saint-Denis était l’un 
des départements les plus stratégiques dans le 
domaine : le département héberge plus de 50% 
des datacenters de France ! 

Plus connu pour ses faits divers, le 93 est en réalité 
plein de potentiel pour les jeunes, notamment entre 
18-25 ans qui représentent quasiment le tiers de 
la population. C’est un vivier de talents formidables 
pour les entreprises. Ils sont nombreux à lancer de 
belles start-ups, quel que soit leur niveau d’études, 
post ou infra-bac,  et ce sans formation structurée ni 
accompagnement.  

Ce potentiel humain a été un déclic pour moi : je 
me suis dit qu’on avait tous les ingrédients réunis 
pour faire du département une « silicon valley » 
à la française. J’ai donc lancé le projet du Grand 
Numérique, pour en faire un catalyseur de tout ce qui 
existe et mettre en relation les institutions publiques, 
le secteur privé et la société civile de sorte à créer 
une synergie à fort potentiel de développement 
économique. L’objectif est ambitieux : je souhaite 
que la France puisse devenir une puissance 
numérique reconnue, et qu’elle puisse acquérir 
une souveraineté dans ce domaine. 

Et qui dit souveraineté dit forcément cybersécurité, 
un domaine qui paraît très expert pour les jeunes 
générations mais qui en réalité présente de 
nombreuses opportunités à tous les niveaux d’étude. 

La cybersécurité est un domaine de plus en 
plus stratégique. Rien qu’en Seine Saint-Denis, on 
a déjà eu cette année des attaques sur plusieurs 
municipalités, avec des dégâts qui se chiffrent à plus 
d’un milliard 500 000 euros pour les communes. Cela 
en fait un enjeu national, européen voir international, 
et c’est la raison pour laquelle la cybersécurité prend 
une place très importante dans le dispositif du Grand 
Numérique. 

Pour vous donner une idée : sur l’année 2022, le 
besoin de recrutement s’élève à 193 000 postes, et 
à ce jour, la moitié n’est pas encore pourvue. L’Ile-
de-France seulement représente 65 000 besoins 
cette année, et même pas 10 000 personnes ont 
été embauchées à date. 

J’ai donc contacté tous les grands organismes de 
formation, les grandes entreprises du secteur et 
sollicité l’écosystème du sourcing de candidats pour 
répondre à tous les manques. On peut outiller tous 
ceux qui souhaitent se lancer pour répondre aux 

besoins des entreprises. Faire carrière sans bagage, 
c’est possible, le Numérique et notamment la Cyber 
Sécurité peuvent devenir un vrai tremplin vers une 
carrière très prometteuse. 

Pour se donner les moyens de réussir, nous avons pour 
projet de lever 26 millions d’ici 2027 pour financer au 
moins 80 000 formations ou accompagner entre 100 et 
150 projets d’entrepreneuriat dans le Numérique. 

Et d’ici la rentrée, nous serons en mesure d’accueillir 
tous ceux qui sont intéressés dans nos nouveaux 
locaux à la Courneuve, mais aussi dans 34 communes 
du département. Il s’agira de véritables espaces de 
formation, d’incubation pour les porteurs de projets, 
de connexion des partenaires pour une synergie qui 
puisse se créer entre tous les acteurs. 

Mon message à la jeunesse est très clair : aujourd’hui, 
nous sommes à l’ère du numérique. On ne parle plus 
de métiers du futur, mais de métiers du présent et 
du futur. J’incite tous ceux qui cherchent une carrière 
passionnante et rémunératrice à prendre contact avec 
nous à travers le site mais aussi à travers tous nos 
partenaires : Pôle Emploi, les missions locales 93 ou 
encore la CCI. De nombreux parcours sont possibles et 
adaptés à tous : rejoignez-nous ! 
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PRÊT À TENTER L’AVENTURE ?
ÉTAPE 1 : CHOISIS TON 
PARCOURS !

Tu es collégien ou lycéen en décrochage scolaire : 

Tu n’as pas passé ou obtenu ton Bac : 

Tu as tout juste obtenu ton Bac : 

Tu as suivi une formation courte :

Tu es un adulte en reconversion ou réinsertion :
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 ON CONTINUE !
 

Étape 2 : 
Choisis le domaine 
de la cybersécurité 
qui te tente le plus !

4

32

1

Mangement des 

projets, Opération et 

maintien en condition 

opérationnelle 

Pilotage, organisation, 

gestion de risque et 

continuité d’activité

Audit, Conseil

 et Expertise cyber 

Gestion des incidents 

et des crises

 de sécurité 

DSSI / RSSI

Responsable de projet de sécurité SI

Risk Manager 

Expert gestionnaire des crises cyber

Coordinateur sécurité SI

Responsable Plan de Continuité d’Activité  
PCA et Plan de  Reprise Informatique PRI 

LES MÉTIERS DU PÔLE 1

Consultant Cybersécurité 

Data Protection Officer DPO 

Formateur en cybersécurité

Auditeur IT/SI

Auditeur de sécurité organisationnel 

Pentester 

LES MÉTIERS DU PÔLE 3

Chef sécurité de projet

Architecte sécurité 

Intégrateur des solutions SSI

Développeur des solutions SSI 

Cryptologue 

Administrateur des solutions de sécurité SI

Opérateur de sécurité SI

Technicien support sécurité SI  

LES MÉTIERS DU PÔLE 2 

Responsable du SOC

Opérateur / Analyste SOC

Responsable du CSIRT 

Analyste réponse aux incidents de sécurité

Analyste de la menace cybersécurité

LES MÉTIERS DU PÔLE 4

EN DÉTAILS

Les métiers de la Cybersécurité se 
décomposent en 4 pôles :
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ÉTAPE 3 : QUEL MÉTIER EST FAIT POUR TOI ? 
Découvre à travers les portraits suivants le métier qui te ressemble ! 
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Directeur Sécurité Système 
d’Information DSSI
Mon job ? Piloter les actions de sécurité des systèmes d’information sur un périmètre de 
l’organisation dont je fais partie. Ça peut être une entité ou bien une thématique spécifique. 
En gros, je m’assure que tout le monde respecte bien les actions de sécurité nécessaires : 
j’explique, j’accompagne et je m’assure que les plans d’action soient suivis ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 5, dont une spécialisation en cybersécurité
Expérience professionnelle : supérieure à 10 ans dans le domaine de la cybersécurité 

Responsable Sécurité Système 
d’Information RSSI
Mon job ? Assurer le pilotage de la cybersécurité sur un périmètre de mon organisation (un 
service ou une entité géographique). Je définis la politique globale et je veille à son application 
: ça veut dire que je m’assure que les solutions et processus soient bien mis en place pour que 
le niveau de sécurité soit au top du top !

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 5, dont une spécialisation en cybersécurité
Expérience professionnelle : supérieure à 5 ans dans le domaine de la cybersécurité 

Responsable de projet de 
sécurité SI 
Mon job ? Définir, mettre en œuvre et conduire des projets 
de déploiement de solutions et d’outils de sécurité, en lien 
avec les objectifs de sécurité fixés par mon organisation. 
Pour résumer : c’est moi qui aurait pu avoir l’idée du “ce 
message s’auto-détruira dans 5 secondes” de Mission 
Impossible ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3 à Bac +5, dont une spécialisation en 
informatique // Expérience professionnelle : expérience 
préalable en gestion de projet informatique 

Risk Manager 
Mon job ? Avoir un titre stylé, mais pas que ! Je m’assure que 
les risques sont bien identifiés et couverts. Je présente au 
big boss de ma boîte les risques, je propose des solutions 
qui ne soient pas trop chères mais qui soient suffisantes, 
et je coordonne les actions pour bien maîtriser les risques ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 5, dont une spécialisation en cybersécurité

Expert gestionnaire 
des crises cyber 
Mon job ? Quand il y a un problème de sécurité, c’est moi 
qu’on appelle, et c’est moi le boss ! J’analyse l’ampleur d’une 
crise, je mets en place les actions nécessaires à sa résolution 
et je coordonne les équipes pour qu’elles appliquent mes 
recommandations. J’interviens souvent au sein de ce qu’on 
appelle un CSIRT (Computer Security Incident Response 
Team) ou CERT (Computer Emergency Response Team).

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 5, dont une spécialisation en cybersécurité
Expérience professionnelle de 5 ans minimum

Coordinateur sécurité 
SI DSSI
Mon job ?  Quand il y a un problème, j’analyse l’ampleur de 
la crise, mets en place les actions nécessaires à sa résolution 
et je coordonne les équipes pour qu’elles appliquent mes 
recommandations. J’interviens souvent au sein d’un CSIRT 
(Computer Security Incident Response Team) ou d’un CERT 
(Computer Emergency Response Team) externe ou interne.

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 3, dont une spécialisation en lien avec la 
cybersécurité

Responsable PCA et PRI 
Mon job ? Faire un plan d’action qui s’appelle “Plan de 
Continuité d’Activité (PCA)” pour que tout continue à 
tourner même en cas de problème. En gros, je dois faire 
en sorte que l’entreprise puisse fonctionner même en cas 
d’attaque par un super bon hacker. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3 à Bac +5, dont une spécialisation en 
informatique
Expérience professionnelle : expérience préalable en 
gestion de projet informatique 

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

1. Pilotage, organisation, gestion de 
risque et continuité d’activité
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Chef sécurité de projet
Mon job ? Quand ma boîte lance un nouveau projet comme 
une nouvelle application par exemple, c’est moi qui gère toute 
la partie sécurité avec à la fois le chef de projet métier et le 
service informatique. Je travaille avec les juristes si le projet 
intègre le traitement de données à caractère personnel : en 
gros je m’occupe de tout border à tous les niveaux ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3 à Bac +5, dont une spécialisation en 
cybersécurité // Expérience professionnelle  : expérience 
préalable en gestion de projet informatique

Architecte sécurité
Mon job ? Je m’assure que les choix techniques et 
technologiques des projets informatiques respectent les 
exigences de sécurité définies dans mon entreprise. Je définis 
les modèles de sécurité et j’accompagne le développement 
des architectures de sécurité !

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, dont une spécialisation en 
cybersécurité
Expérience professionnelle  : expérience préalable en 
architecture technique des systèmes d’information. 

Cryptologue
Mon job ? Les pharaons utilisaient les hiéroglyphes... moi je 
crée des codes secrets digitaux pour protéger les données. 
Mon métier est super utile par exemple pour protéger les 
laboratoires de recherche dans le secteur privé ou public,  
mais je peux aussi travailler pour la Défense ou tout autre 
sujet sensible et top secret ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac+5 à doctorat

Intégrateur des solutions 
Sécurité SI 
Mon job ? Face aux cybermenaces, c’est moi qui gère 
l’intégration de solutions de sécurité des systèmes 
informatiques de A à Z. Je les choisis, les assemble, les intègre 
et en assure le déploiement. Parfois je peux aussi en assurer 
l’exploitation et le maintien en conditions opérationnelles 
dans la durée. C’est un job assez complexe, qui demande 
d’être super dynamique, rigoureux et autonome mais 
vraiment passionnant ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac+3 à Bac+5, dont une spécialisation en 
informatique

Développeur des solutions 
Sécurité SI 
Mon job ? Comme un développeur de jeu vidéo, je développe 
des solutions de sécurité adaptées aux cybermenaces dans 
des sociétés d’éditions de produits informatiques. Un métier 
de geek super utile ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac+3 à Bac +5, dont une spécialisation en 
développement sécurisé  // Expérience professionnelle de 
5 ans en sécurité des SI / Métier accessible à partir d’une 
expérience en développement 

Administrateur des 
solution de sécurité SI
Mon job ? Mon job est super important dans une entreprise. 
Je prends part à la Gestion des Risques et à la mise 
en conformité des Systèmes d’Information, et en cas 
d’affaiblissement de l’infrastructure (tentatives d’attaques, 
panne technique…), je suis sur le pont pour que rien n’arrive. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3, avec une spécialisation en informatique 
Expérience professionnelle  : expérience préalable en 
environnement de production, d’exploitation ou de support

Opérateur de sécurité SI
Mon job ? Je suis le gardien des ressources physiques et logiques (serveurs, antivirus, sondes, 
firewalls, IAM, etc.) nécessaires au fonctionnement des systèmes de production et d’exploitation 
informatiques et télécoms de l’entreprise. Je surveille en permanence qu’il n’ y ait pas d’activité 
suspecte. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +2/3 , dont une spécialisation en informatique / réseau et système

Technicien support sécurité SI 
Mon job ? Un peu comme Q dans James Bond, je fais en en sorte que tous les appareils et logiciels utilisés par mon entreprise 
soient bien installés, à jour et maintenus (serveurs, antivirus, sondes, firewalls, IAM, etc.) pour éviter tout risque malveillant. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +2/3 , dont une spécialisation en informatique / réseau et système

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

2. Management des projets, opération et maintien en condition opérationnelle
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Consultant Cybersécurité
Mon job ? Un peu comme un conseiller, je propose, à partir d’un diagnostic, des solutions, 
méthodes, outils, etc. qui répondent aux enjeux posés. Je mobilise pour cela des éléments 
issus de mon expertise et de mon expérience ainsi que des outils développés en interne. 
J’anticipe les évolutions du contexte de cybersécurité et peux contribuer à la définition 
de la stratégie de cybersécurité de l’organisation et à la mise en œuvre des solutions de 
cybersécurité.

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, dont une spécialisation en cybersécurité

Data Protection Officer DPO
Mon job ? Je suis chargé de la protection des données personnelles au sein d’une 
organisation. Par exemple, si je travaillais chez Netflix, je ferai en sorte que personne n’ait 
accès aux identifiants de mes clients pour leur vendre d’autres produits ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3, avec une spécialisation en informatique 
Expérience professionnelle : expérience préalable en environnement de production, 
d’exploitation ou de support

Formateur en 
cybersécurité 

Mon job ? C’est moi qui forme tout le monde aux risques et 
aux bonnes pratiques ! Comme un moniteur d’auto-école, je 
construits des supports de formation adaptés aux publics 
que j’ai en face de moi, et je mets en place des travaux 
pratiques, démonstrations ou exercices participatifs. Je peux 
noter le niveau des gens et leur accorder un cyber-permis !

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, dont une spécialisation en informatique

Auditeur IT/SI 
Mon job ? Je vérifie qu’un logiciel, une application, un téléphone 
ou un ordinateur (ou d’autres choses plus complexes) soient 
bien conformes aux exigences de sécurité. J’agis en tant que 
tierce partie indépendante des développeurs de produits et 
des commanditaires pour qu’ils ne fassent pas semblant que 
tout va bien pour ne pas se faire taper sur les doigts ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac+3 à Doctorat dont spécialisation en 
cybersécurité
Métier accessible à partir d’une expérience professionnelle 
en audit de sécurité

Auditeur de sécurité 
organisationnelle
Mon job ?  Je fais des tests permanents pour contrôler la 
sécurité et les processus de sécurité, je m’assure aussi qu’ils 
correspondent bien à la loi et à ce que la Direction a décidé. 
J’identifie aussi les vulnérabilités et je propose des actions 
correctrices.

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, avec une spécialisation en informatique 
Expérience professionnelle  : Métier accessible à partir d’une 
expérience professionnelle en audit IT

Pentester
Mon job ? Comme mon nom l’indique, je passe mon temps à tester la sécurité de 
l’informatique. Je peux réaliser différents types d’audits en fonction de mon périmètre 
d’activité (tests d’intrusion, audit de code, revue de configuration, etc.). J’identifie les 
vulnérabilités et propose des actions pour remettre les choses d’aplomb ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3 à Bac+5 dont spécialisation en cybersécurité

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

3. Audit, Conseil et Expertise cyber
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Analyste de la menace cybersécurité
Mon job ? Comme un profiler avec un serial killer, J’étudie l’évolution des motivations et des 
modes opératoires des hackers pour permettre à l’organisation d’ajuster sa stratégie de 
cybersécurité. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac + 5, dont spécialisation en intelligence économique / veille ou spécialisation 
en cybersécurité

Responsable du SOC 
Mon job ? Le SOC, ce n’est pas une nouvelle équipe de foot mais un centre de sécurité 
dont j’ai la charge ! Je planifie et organise les opérations quotidiennes pour évaluer le 
niveau de vulnérabilité et détecter des activités suspectes ou malveillantes.Tous les 
jours, je fais un rapport complet avec des indicateurs clés ! 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, dont une spécialisation en informatique
Expérience professionnelle de 5 ans minimum au sein d’un SOC

Opérateur / Analyste SOC 
Mon job ? Dans ce même centre de surveillance, je surveille le système d’information 
de mon entreprise pour détecter toutes les activités suspectes ou malveillantes.  
j’interviens aussi en amont pour faire de la prévention.

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3, dont spécialisation en cybersécurité

Responsable du CSIRT 
Mon job ? Là encore, ni équipe de foot ni service de police médico-légale, le CSIRT 
c’est le “Computer Security Incident Response Team”. Une équipe qui gère les 
incidents de sécurité ciblant les systèmes d’information de l’organisation. Je m’assure 
de la bonne exécution des investigations quand un incident de sécurité survient et 
je contribue à la préparation de l’organisation pour garantir une réponse efficace !
Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +5, spécialisation en cybersécurité avec une forte composante en 
systèmes et réseaux
Expérience professionnelle de 5 ans minimum au sein d’un CSIRT

Analyste réponse aux incidents de sécurité
Mon job ? Quand il y a un problème de sécurité,  j’interviens généralement au sein d’un 
CERT ou CSIRT qui sont des équipe d’intervention d’urgence en informatique. En cas de 
soupçons sur une activité malveillante ou d’attaque au sein du système d’information, 
je réponds aux incidents de sécurité, j’analyse les symptômes et réalise les analyses 
nécessaires. C’est moi qui donne des conseils pour durcir les systèmes attaqués. 

Quel CV pour postuler ? 
Formation : Bac +3 à Bac+5 dont spécialisation en cybersécurité

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

4. Gestion des incidents et des crises
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48%

des professionnels 

en cybersécurité 

sont certifiés en 

cybersécurité 

des professionnels 

en cybersécurité 

viennent du domaine 

de l’informatique ou du 

numérique 
des professionnels 

en cybersécurité 

sont diplômés en 

cybersécurité 

des professionnels en 

cybersécurité ayant moins 

de 5 ans d’éxperience 

ont moins de 30 ans 

Étape 4 : découvre 
qui seront tes futurs 
collègues !

• Age moyen 
• Durée d’expérience
• Formation

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information ANSSI a lancé un Observatoire des métiers de 
la cybersécurité en 2021. L’enquête, menée auprès de 2 381 
professionnels de la cybersécurité, s’est attachée à montrer 
les tendances chiffrées concernant les profils types, la 
formation, l’expérience, le recrutement, la rémunération ou 
encore l’épanouissement au travail.

25% 28%

47%

Selon les statistiques de l’ANSSI, seulement 
10,6% de femmes exercent le métier de la 
cybersécurité contre 89,4% d’hommes.

Cependant le taux de féminisation des 
métiers de la cybersécurité est en croissance 
au sein des structures spécialisées ! 

Le secteur de la cybersécurité est composé de 
professionnels en majorité très qualifiés. 

• 76 % d’entre eux sont titulaires d’une 
qualification de niveau BAC+5 et plus 

• 21% des professionnels en cyber sécurité ont 
une formation de BAC+2 à BAC+4 (Licence, BTS 
ou DUT)  

Cependant, 47 % des professionnels déclarent 
ne posséder ni diplôme ni certification en 
cybersécurité. La moitié d’entre eux ont 5 ans 
et moins d’expérience professionnelle, et 23 % 
entre 5 et 10 ans.

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

Et non, ce n’est pas
qu’un métier d’homme !

Qui laisse la place à tous 
les niveaux d’étude :
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Les profils  
les plus recherchés 
L’enquête présente également une analyse du marché ouvert 
de l’emploi, sur la base de 15 665 offres en cybersécurité 
réparties sur toute la France, en 2019. Cette analyse a permis 
de faire ressortir 5 profils parmi les plus recherchés dans 
le secteur.

30%

12%

10%

8%

5%

Ingénieur 
Cybersécurité

Consultant 
Cybersécurité

Architecte 
Cybersécurité

Analyste 
Cybersécurité 

Expert 
Cybersécurité 

Le métier de la cybersécurité est 
caractérisé par sa diversité : tu y as 
ta place ! 

Nous avons noté 4 catégories de métiers en 
cybersécurité : 1/ pilotage, organisation, gestion 
de risque et continuité d’activité, 2/ management 
des projets, opération et maintien en condition 
opérationnelle, 3/ audit, conseil et expertise 
cyber et 4/ gestion des incidents et des crises de 
sécurité. 

D’après notre étude sur le marché, il existe 
des métiers dans le domaine qui n’exigent 
ni diplôme d’ingénieur, ni master, ni 
certifications ni expérience dans le domaine. 
Cela représente 21% des professionnels du 
secteur.  Même si évidemment, avoir les diplômes 
et les certifications avec une spécialisation dans 

Conclusion

Intéressé(e) ? 
Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

le domaine te permet de choisir ton métier, 
basculer et escalader par rapport au niveau 
hiérarchique. 

L’existence des femmes dans le métier de la 
cybersécurité est très faible contre les hommes, 
c’est seulement 11%. 88% des professionnels 
exerçant dans une structure spécialisée 
en cybersécurité sont des hommes contre 
seulement 12% des femmes 

Les professionnels de la cybersécurité sont 
près d’un tiers à être rattachés à la direction 
informatique. 

Si toi aussi, tu es intéressé(e) par 
ce secteur porteur, qui recrute 
massivement, alors contacte-nous ! 
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Formations et Certifications

Prérequis et compétences clés  

Certaines tâches du métier de la 
cybersécurité.

• Formation Professionnelle,  BTS ou DUT en 
réseau /  Informatique / SI (BAC+2)

• Licence en système et réseau / SI (BAC +3)
• Master spécialisé ou Diplôme d’ingénieur en 

sécurité informatique (BAC +5) 
• CSCU, CPENT, CEH, OSCP, OSCE 
• CISSP, ITIL, CISA, ISO 27001 LI / LA, CDPO
• ISO 27005 RM, CISM, CHFI, EBIOS RM, COBIT
• CTIA, CSA, FORTI-IS, CCNA

• Connaissance IT/SI
• Infrastructure réseau et système
• Développement personnel et compétences 

relationnelles
• Conception technique et projets technologiques
• Adaptabilité et autonomie

• Rédaction de la politique de sécurité de 
système d’information PSSI

• Audit organisationnel et physique d’une société
• Audit des vulnérabilités techniques et Pentest 

(Ethical Hacking)  
• Gestion des accès logiques et physiques
• Gestion des vulnérabilités et des incidents 
• Définition de plans de remédiation 
• Implémentation des solutions cyber
• Sensibilisation des employés à la Sécurité SI
• Analyses des risques et enjeux critiques 
• Surveillance et supervision  Intéressé(e) ? 

Connecte-toi sur 
theg-cybersecurity.com 
ou appelle-nous au 
(0)1 84 25 37 28 
pour échanger ou prendre 
rendez-vous !

LEXIQUE 
MÉTIER
avant de se quitter !
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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

Information Technologie 

IT

SI

DSSI

DPO

Système d’Information

Directeur de Sécurité 
de Système d’Information

Responsable Sécurité 
de Système d’Information 

Data Protection Officer 

Security Operations Center 

Plan de Continuité d’Activité

Sécurité de Système 
d’Information

Brevet Technicien Supérieur 

Diplôme Universitaire 
de Technologie

Politique de Sécurité
de système d’Information

Computer Security 
Incident Response Team 

Computer Emergency 
Response Team 

Plan de Reprise Informatique  

IAM : Identity Access Management 

RSSI

SOC

PCA

PRI

SSI

BTS

DUT

PSSI

CSIRT

CERT

IAM

Certified Secure Computer User 
(EC-COUNCIL)  CHCU

CPENT
Certified Penetration Tester (EC-
COUNCIL) 

CEH
Certified Ethical Hacker (EC-
COUNCIL) 

OSCP Offensive Security Certified 
Professional (Offensive Security)

OSCE Offensive Security Certified Expert 
(Offensive Security )

LEXIQUE DES CERTIFICATIONS

CISSP Certified nformation Systems 
Security Professional ((ISC)²)y )
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Information Technology 
Infrastructure Library (AXELOS /
Peoplecert)

ITIL

CISA
Certified Information Systems 
Auditor (ISACA)

ISO/IEC 
27001 LI 

ISO/IEC 27001 - Lead Implementer 
(PECB) 

CDPO Certified Data Protection Officer 
(PECB)

ISO/CEI 27005 Risk Manager 
(PECB)

ISO/IEC 
27001 LA

ISO/IEC 27001 - Lead Auditor (PECB)

ISO 27005 
RM

CISM Certified Information Security 
Manager (ISACA)

Expression des Besoins 
et Identification des Objectifs
de Sécurité (PECB) 

COBIT
Control Objectives for Information 
and Related Technology (ISACA)

Certified Threat Intelligence Analyst 
(EC-COUNCIL)

CHFI Computer Hacking Forensic 
Investigator (EC-COUNCIL)

Certification Fortigate 
Infrastructure & Security 

Certified SOC Analyst (EC-COUNCIL)

FORTI-IS

CCNA Cisco Certified  Network Associate 
(Cisco) 

EBIOS 
RM  

CTIA

CSA
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Pendant que tu crois 
que la Cybersécurité n’est pas pour toi,

Nous on se retrouve sur le toit, et on perd la foi ;
Sauf si des dizaines de milliers de postes tu 

pourvois ;

Car en France, on en est là ; 
il en manque tellement, qu’on en est las ;

Pendant ce temps-là, des gars sans foi ni loi en profitent 
et attaquent notre informatique 

au moindre faux pas.

Bouge-toi, au moins pour défendre ce qui est à tes parents,
 à tes amis et à toi.

Un futur Ethical Hacker ? Pourquoi pas ? 
C’est toi qui vois...

LE GRAND NUMERIQUE te le permettra.




