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La voie vers la nouvelle génération de spécialistes en 
cybersécurité
L'importance croissante des technologies de l'information et l'augmentation exponentielle 
des objets connectés renforcent les risques contre l'économie et la société. Le saviez-
vous ? Selon une étude de Cisco, en Europe de l'Ouest, 53 % des attaques entraînent des 
dommages d'au moins 500 000 $. Selon la même enquête, 55 % des entreprises ont dû 
faire face à la méfiance du public suite à une attaque et 58 % des sociétés attaquées en 
2017 ont subi une panne de plus de 5 heures ? 
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Préparer les entreprises à la 
transformation numérique, 
développer les compétences, 
construire l'avenir
En Suisse, plus d'un tiers des PME ont été affectées 
par des cyberattaques. Pourtant, la plupart des 
sociétés suisses tendent encore à sous-estimer les 
cybermenaces. Seulement 60 % d'entre elles ont mis 
en œuvre un système de protection de base, tel qu'une 
protection contre les malwares ou un pare-feu, et 
seulement 15 % disposent de personnel qualifié dans  
le domaine de la cybersécurité (ICT, 2019).

Dans ce contexte, et pour la première fois en Suisse, 
Cisco offre un programme complet de formation dans 
le cadre de la Cisco CyberSecurity Academy. Notre 
objectif est de répondre à la pénurie alarmante de 
spécialistes en cybersécurité sur le marché suisse 
et de protéger l'économie, les entreprises et les 
habitants du pays contre les cybermenaces.

Besoins d'aujourd'hui en matière de sécurité 
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Présentation et description du 
programme 

Éveillez votre curiosité intellectuelle, renforcez vos 
compétences et obtenez une qualification élevée de 
spécialiste en cybersécurité. Que vous soyez étudiant 
ou professionnel actif, l'expertise et les ressources 
Cisco peuvent être un atout précieux. Les diplômés 
acquièrent les compétences requises pour concevoir 
et déployer un environnement de sécurité complet et 
pour anticiper, prévenir, détecter et traiter les incidents 
complexes liés à la sécurité.

Dans le vaste monde de l'enseignement digital, la 
Cisco CyberSecurity Academy se distingue comme 
pionnier dans son domaine d'activité et peut se targuer 
d'être le premier fournisseur en Suisse d'un cursus 
complet en cybersécurité, menant à l'obtention du 
diplôme fédéral suisse. En étroite collaboration avec 
le centre de sécurité adaptative et de recherche Cisco 
Talos, le programme fournit des données, des outils 
et des perspectives qui aident les entreprises à faire 
face aux défis d'aujourd'hui afin de se démarquer de 
manière positive. Il est conçu et exécuté sous forme de 
programme intensif à temps plein. 

En raison de l'ampleur des informations et des 
compétences que les étudiants acquièrent, ils sont pris 
en charge par un expert des RH et un coach technique 
qui se consacrent à un ou à plusieurs d'entre eux. 

Les informations sont présentées à l'aide d'une 
approche d'apprentissage hybride :

•   Ressources en ligne, lectures recommandées

•   Modules individuels (packs d'e-learning divers)

•   Encadrement de groupes en personne

•   Encadrement individuel pour toute la durée du programme

•   Évaluations, préparation aux tests, questionnaires

•   Test de certification comprenant une analyse des résultats 
et la possibilité de le repasser

•   Cours en classe et séminaires couvrant les sujets les plus 
complexes

La progression des élèves fait l'objet d'un suivi et de 
rapports constants. Chaque semaine, l'expert RH et 
le coach personnel vous accompagnent dans votre 
parcours.

Outre les informations théoriques et les travaux  
pratiques, le programme comprend deux stages 
de quatre semaines afin de mettre en pratique et 
d'améliorer vos compétences générales, ainsi qu'un 
projet Capstone de quatre semaines où les participants 
doivent concevoir et présenter l'architecture et la 
solution d'un client. 



Durée du programme
•  51 semaines : programme complet 
(ne comprend pas la phase de 
recrutement)

•  31 semaines : programme condensé

Coordonnées
Si vous avez d'autres questions, 
besoin d'informations ou souhaitez 
vous inscrire au programme, 
contactez-nous à l'adresse 
cybersecurity.academy@cisco.com 
ou consultez notre site web :  
www.cisco.ch/digital-acceleration.html 
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Ce programme forme des spécialistes en cybersécurité 
en 6 à 12 mois selon l'option sélectionnée.

Les diplômés du programme reçoivent les certifications 
suivantes :

•   Certification professionnelle Cisco en infrastructure et 
sécurité

•   Certification Cisco en cybersécurité 

•   Certification de hacker éthique (ou similaire, en fonction des 
préférences du client)

Ces certifications préparent également aux examens 
suivants :

•   Examen professionnel fédéral suisse de spécialiste en 
cybersécurité

•  CISSP, CCSP

Options offertes par le 
programme
Les candidats qui possèdent déjà une certification 
en infrastructure technologique peuvent s'inscrire au 
programme condensé qui dure 31 semaines (6 mois). 
Les candidats ne possédant pas cette certification 
doivent suivre l'ensemble du programme d'une durée  
de 51 semaines (12 mois). 
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