
Formation 
Assistant.e Cyber
les métiers
L’assistant.e cyber assiste les 
analyses de risques sur les projets  
IT, participe ou réalise la mise en 
œuvre de nouveaux dispositifs de 
sécurité. Mène des actions de 
communication et sensibilisation sur 
le SI. Participe à la veille de la 
sécurité informatique.

objectifs
• Maîtrise des règles de base 

d’hygiène informatique 
préconisées par l’ANSSI.

• Connaitre les règles de mise en 
conformité RGPD préconisées par 
la CNIL.

• Accompagne à l’évaluation des 
risques liés à la sécurité de 
l’information

contenus
Le contenu pédagogique de cette 
formation est organisé autour des 
modules suivant : 

Informatique :
• Cyber et prévention de la 

cybersécurité
• Le RGPD 
• Gestion des risques liés à la 

sécurité de l’information.

Communication :
• Techniques d’animation, 

argumentaire professionnel, 
français, mathématiques et 
anglais professionnel 

Accompagnement à la recherche 
de solutions
• CV, lettre de motivation, 

simulation d’entretien, découverte 
des entreprises du secteur

• Accompagnement à la recherche 
de solutions et suite de parcours.

Stage pratique en entreprise
Validation du projet professionnel et 
découverte de l’environnement 
professionnel dans les domaines liés 
à La cybersécurité.

E.P.I.E. Formation
6, rue Edouard Vaillant
93200 Saint-Denis
01 55 87 20 80

Moyens d'accès :
• Tramway T1, station 

«Basilique de Saint-
Denis»

• Métro station 
«Basilique de Saint-
Denis»

• Tramway T5, station  
«Marché de Saint-
Denis»

• RER D station «Saint-
Denis»

• Bus 153, 253, 239… 

publics
Tous publics inscrit à Pôle Emploi, 
jeunes ou adultes, de niveau 4 (Bac, 
Bac+1) ayant un projet 
professionnel ciblé sur les métiers de 
l’informatique.

validation
Une attestation de compétences 
professionnelles valorisant les acquis 
est remise en fin de parcours. 
Délivrée par le centre de formation 
et agréé par la Fédération Française 
de la Cybersécurité.

Candidatures
1. C.V. du candidat
2. Courrier d’accompagnement 

expliquant et détaillant l’intérêt 
pour la formation, les attentes…

3. Le cas échéant, la fiche de 
prescription du conseiller (pôle 
emploi, mission locale…

outils
• Salle informatique  en réseau
• Atelier de maintenance. 
• Accès Internet, imprimantes, 

scanner

date, durée et lieu
Prochaine session : 20 septembre 2021, 
Avec un démarrage par un séminaire de
3 jours au CREPS centre de Val de Loire

Fiches de liaisons + CV à envoyer à :
contact@epie-formation.fr

Durée moyenne de l’action
469 heures  en centre et
140 heures en entreprise

Locaux accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Pour toute 
information, contacter le référent 
handicap :

handi@epie-formation.fr

ACS

Candidature
• Candidature à envoyer 

à l’adresse ci-dessus,

• Informations 
collectives

• 1er septembre de 9h à 12h
• 8 septembre de 9h à 12h
• 15 septembre de 9h à 12h


