
Cisco CyberSecurity Academy
La voie vers la nouvelle génération de spécialistes en 
cybersécurité
Les spécialistes en cybersécurité contribuent à protéger les systèmes, les applications et les 
données contre toute utilisation frauduleuse et permettent ainsi de minimiser les dommages 
potentiels causés aux ressources, aux objets, aux informations et aux utilisateurs. En outre, ils 
jouent un rôle majeur dans le maintien de l'image de la Suisse en tant que pays sûr pour les 
entreprises. 

Plus de 30 % des 
entreprises suisses 

sont affectées par des 
cyberattaques*

Les entreprises 
suisses ont tendance 
à sous-estimer les 

cybermenaces* 

Seulement 15 % des 
entreprises suisses 

disposent de personnel 
formé à une utilisation 
sécurisée d'Internet*

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.

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 
des solutions de sécurité globales et pour anticiper, prévenir, détecter et traiter les incidents complexes liés à la 
sécurité. 

* ICT Suisse, 2019. 



Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour 
façonner votre avenir.
Pour toute question ou demande d'informations, contactez-
nous à l'adresse cybersecurity.academy@cisco.com ou 
rendez-vous sur notre site web www.cisco.ch/digital-
acceleration.html. 
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Que propose la Cisco 
CyberSecurity Academy ? 

Apprenez auprès des experts 
de la CyberSecurity Academy 
ainsi que d'experts reconnus 

dans le secteur. 

Constituez-vous 
un réseau parmi la 

communauté suisse 
d'étudiants. 

Faites votre choix parmi 
des options pédagogiques 

flexibles, y compris des cours 
en ligne et en classe. 

Démarquez-vous sur le 
marché avec votre diplôme 
fédéral suisse et profitez 

d'offres attrayantes. 

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

Les diplômés reçoivent les 
certifications suivantes :

•   Certification professionnelle 
Cisco en infrastructure et 
sécurité

•   Certification Cisco en 
cybersécurité 

•   Certification de hacker éthique

Ces certifications préparent 
également aux examens suivants :

•   Examen professionnel fédéral 
suisse de spécialiste en 
cybersécurité

•   CISSP, CCSP 
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