Formations dispensées
Le CFSSI de l’ANSSI définit et met en
oeuvre la politique de formation à la SSI.
Une formation longue, reconnue de niveau
7 par le RNCP, accueille chaque année une
promotion de 10 à 12 étudiants civils ou
militaires. Elle délivre le titre d’Expert en
sécurité des systèmes d’information (ESSI),
au terme d’une formation exhaustive suivie
d’une mise en situation professionnelle.
Le centre propose également 28 formations
courtes (1 800 personnes formées par an).
Ces formations courtes sont ouvertes aux
agents publics ainsi qu’aux personnels des
OIV et des OSE.
Plus d’informations :
w w w. s s i . g o u v. f r / a d m i n i s t ra t i o n /
formations/catalogue-des-stages/
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SecNumedu
Le label SecNumedu

Le MOOC de l’ANSSI

La démarche CyberEdu

Le label SecNumedu a été créé par
l’ANSSI pour les formations spécialisées
en sécurité informatique. Pour être
labellisées, les formations doivent respecter une charte et des critères définis
par l’ANSSI en lien avec les acteurs de
l’écosystème cyber.

SecNumacadémie est une proposition de l’ANSSI
portée par le CFSSI, à destination de tous les
publics. Ce parcours d’apprentissage offre des
contenus pédagogiques variés et ludiques (vidéos,
infographies, quizz), déclinés en quatre modules :

CyberEdu est une association, portée par
la communauté enseignante et soutenue
par l’ANSSI. L’association délivre son
label aux formations supérieures en
informatique non spécialisées en SSI
en fonction de leur respect d’un cahier
des charges pour l’enseignement de la
sécurité.

En janvier 2020, 57 formations ont été
labellisées :
▶ 19 licences professionnelles ;
▶ 15 titres d’ingénieur ;
▶ 13 masters ;
▶ 7 mastères spécialisés ;
▶ 3 titres RNCP niveau 7.
L’ANSSI propose également un programme de labellisation pour les formations continues : SecNumedu-FC.
52 formations délivrées par 34 organismes ont été labellisées.
Plus d’informations :
www.ssi.gouv.fr/secnumedu

▶ panorama de la SSI ;
▶ sécurité de l’authentification ;
▶ sécurité sur Internet ;
▶ sécurité du poste de travail et nomadisme.
Il est accessible gratuitement sur inscription.
Depuis son lancement en 2017, SecNumacadémie
a formé :
▶ 125 000 personnes ;
▶ et 16 000 d’entre elles ont effectué le parcours
complet avec succès.
Plus d’informations :
www.secnumacademie.gouv.fr

En janvier 2020, 78 formations sont labellisées, de bac +2 à bac+5.
Plus d’informations :
www.cyberedu.fr

