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ALEXANDRE  
JAWOR  

RSSI en temps partagé, spécialisé dans la lutte contre la 

cybercriminalité et la sécurisation de l’information. 
 
Diplôme : Manager en Systèmes d'Information (Niveau 1 RNCP) 

 

Certification : Certified Ethical Hacker (CEH), ISO 27005 (PECB), EBIOS 

(PECB), ISO 27001 Lead Implementer (PECB), MCSA/MCSE Microsoft, 

MCT Microsoft 
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JÉRÔME 
THÉMÉE 

Enseignant/consultant dans le manager en sécurité de 

l’information, spécialisation dans la sécurité des cycles de 

développements (appsec, SecDevOps) et la cybersécurité. 
 
Diplôme : Manager en Systèmes d'Information (Niveau 1 RNCP) 

 

Certification : Certified Information Security Manager (CISM), ISO 27005 

(PECB), EBIOS (PECB), ITIL V3 Foundation, MCSA/MCITP Microsoft, 

MCT Microsoft 
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LE DIPLÔME 
ESD 

● Public : alternants, professionnels 

 

● Conditions d’entrées : BAC + 4 / expérience équivalente 

(VAE) / Candidature libre 

 

● Sortie : niveau 1 RNCP (BAC + 5) - Ministère du travail, 

Certification CEH (Certified Ethical Hacker - EC-

COUNCIL)  

 



L’APPROCHE 

Le niveau tactique : 
Assurer l’évolution de la sécurité de 

l’information selon les directions fixées 

Le niveau technique : 
Assurer le bon fonctionnement 

technique de la sécurité de 

l’information 

 

Le niveau stratégique : 
Définir les priorités d’évolution de la 

sécurité de l’information 
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ESD « EXPERT EN SÉCURITÉ 

DIGITALE » 

Sécurité 

Défensive 

Sécurité 

Offensive 
Management 

Couverture globale de la sécurité de l’information 



FORMATEURS ET CURSUS 

Alignement du référentiel et du contenu pédagogique de notre 
formation (Expert en sécurité digitale) sur le marché de la 

sécurité., 

Retour sur 
expérience 

50% de 
Formation 

50 % de 
Conseil 



Les compétences visées :  

 

● Concevoir et implementer des mesures de sécurité 

● Analyser et traiter les risques pesant sur un SI 

● Définir les politiques en matière de sécurité de 

l’information  

● Assurer la sensibilisation du personnels aux enjeux de 

la sécurité de l’information 

● Implémenter un plan de continuité/reprise d’activité 

● Concevoir et traiter des indicateurs SSI 

● Gérer les incidents SSI 

 

 

LE DIPLÔME 
ESD 





MERCI 


