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Le développement des infrastructures Cloud est un enjeu stratégique pour les entreprises et 
organisations notamment pour assurer la sécurité des réseaux.
Ce Mastère Cybersécurité et Cloud forme des experts ayant une connaissance pointue dans les 
domaines de la sécurité informatique et du Cloud. Il apporte les compétences nécessaires dans ces 2 
domaines en se reposant sur une base mariant exigences de sécurisation, maîtrise des infrastructures et 
management des systèmes d'information.

Les compétences 
métiers

  Analyser les risques liés à la réalisation d'un projet

  Choisir la méthode de gestion de projet adaptée au 
contexte et au client (classique, agilité, …)

  Définir les contrats de service (SLA) et moyens associés 
(PCA) ainsi que les plans permettant de faire face aux 
incidents de production (PRA)

  Concevoir et déployer une infrastructure sécurisée haute 
disponibilité

  Définir la politique de sécurité

Les objectifs 
des étudiants

  Devenir des professionnels experts en sécurité 
des systèmes d’information et réseaux 

  Être capable de concevoir et mettre en place les 
Politiques de Sécurité des Systèmes d’information 
(PSSI) 

  Gérer les équipes chargées d’administrer 
et d’assurer la maintenance des réseaux 
informatiques  

  Devenir des experts capables de conseiller les 
organisations pour renforcer leur cyber-résilience 

Les + du programme

  Une vision globale de l’administration et de la sécurisation des 
systèmes d’information et réseaux 

  Une pédagogie axée autour de projets de déploiement 
d’infrastructure systèmes et réseaux pour une montée en 
compétence rapide 

  Une expertise de conseil en sécurité 

  Des débouchés métiers en très forte demande dans un contexte 
de pénurie d’experts en sécurité réseaux et en système au 
niveau national et international 

  Une partie des enseignements au Campus Cyber, hub de la 
cybersécurité en France

Ça pourrait être vous

  Consultant en systèmes d’information

  Architecte SI ou Infrastructure

 Chef de projet architecture

  Ingénieur système

  Consultant en cybersécurité

  Expert SI, Réseaux

  Opérateur / Analyste cybersécurité

  Responsable de la transformation numérique

  Spécialiste en gestion de crise

  Responsable de la sécurité des systèmes 
d’information

  Directeur du système d’information

Mastère Cybersécurité 
& Cloud

PÔLE TECHNOLOGIE & NUMÉRIQUE

MASTÈRE
Titre RNCP Niveau 7

DURÉE

500h de cours 
par an 

RYTHME

Formation en initial 
et alternance

1 semaine de formation & 
2 semaines en entreprise

CAMPUS

Paris

Bordeaux 
(2024)

International

  1 semaine de mobilité à l’étranger possible

  Préparation possible au TOEIC 

PARRAINAGE


