Cisco CyberSecurity Academy
La voie vers la nouvelle génération de spécialistes en
cybersécurité
La cybercriminalité devrait coûter jusqu'à 2 000 milliards de dollars aux entreprises au niveau global
d'ici fin 2019. Les cyberattaques n'impactent pas uniquement votre réseau informatique. Elles
peuvent également affecter votre réputation, votre chiffre d'affaires et votre avenir. Les entreprises
suisses ont tendance à sous-estimer les cybermenaces. Dès lors, nous faisons face à une pénurie
alarmante de spécialistes en cybersécurité sur le marché suisse.

ACTUALITÉS

53 % des attaques
causent au moins
500 000 dollars de
dégâts*

55 % des entreprises ont
dû faire face à la méfiance
du public suite à une
faille*

58 % des entreprises
attaquées ont subi une
panne de plus de
5 heures *

Que vous le vouliez ou non, votre entreprise sera un
jour ou l'autre la cible d'une cyberattaque.
C'est pourquoi pour la première fois en Suisse, Cisco offre un programme complet de formation en cybersécurité
visant à obtenir le diplôme fédéral suisse afin de répondre à la pénurie préoccupante de spécialistes en
cybersécurité sur le marché helvétique. Notre objectif est de protéger davantage notre économie et nos
concitoyens contre la multiplication des cybermenaces.

* Cisco 2018

Contenu du programme de la
Cisco CyberSecurity Academy

Ce programme forme des
spécialistes en cybersécurité
en 6 à 12 mois selon l'option
sélectionnée.

Préparer les entreprises
à la transformation
numérique

Profiter d'un spécialiste
en cybersécurité dans
les 6 à 12 mois

Les diplômés reçoivent les
certifications suivantes :
• C
 ertification professionnelle
Cisco en infrastructure et
sécurité
• C
 ertification Cisco en
cybersécurité
• Certification de hacker éthique
Ces certifications préparent
également aux examens suivants :

Protéger les clients et
les collaborateurs contre
les failles de sécurité

Se démarquer en tant
qu'entreprise attentive
à la sécurité

• E
 xamen professionnel fédéral
suisse de spécialiste en
cybersécurité
• CISSP, CCSP

Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour
façonner votre avenir.
Pour toute question ou demande d'informations, contacteznous à l'adresse cybersecurity.academy@cisco.com ou
rendez-vous sur notre site web www.cisco.ch/digitalacceleration.html.
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