
 

VOTRE PARTICIPATION EN TANT QUE PARTENAIRE A LA EUROPEAN CYBER WEEK  

Présentation de votre entreprise en 5 lignes 

SECURESPHERE by EPITA est l’organisme de formation professionnelle continue en cybersécurité de 

l’EPITA. Les programmes des formations, conçus selon les recommandations de l’ANSSI, sont adaptés 

aux différents métiers et différentes entreprises pour faire monter en compétences les acteurs de 

terrain dans le domaine de la sécurité numérique avec des stages pratiques et interactifs.  

L’EPITA et SECURESPHERE proposent également aujourd’hui des formations techniques dans les 

domaines enseignés par l’EPITA. Ces stages pourront être une première étape vers une spécialisation 

en sécurité numérique. 

Quelles sont les actualités de votre société ? Quelles nouveautés allez-vous mettre en avant lors de 

votre participation à la European Cyber Week. 

SECURESPHERE by EPITA actualise son offre en cybersécurité avec la création de deux 
nouveaux modules : 
• SECURE DEV LINUX-IOT répond aux exigences particulières du développement et de la mise 

en production d’applications système pour Linux et pour objets connectés reposant sur ces 
systèmes. 

• « La Cybersécurité pour les Dirigeants » qui a reçu le label SecNumedu FC de l’ANSSI, permet aux 

Dirigeants et cadres d’acquérir les compétences leur permettant de devenir des référents 

cybersécurité.  

Par ailleurs, pour pallier les carences en ressources humaines dans le domaine du numérique, 

SECURESPHERE et l’EPITA proposent aujourd’hui des formations pour acquérir des compétences 

techniques qui vont du BADGE Conception et Développement en Technologie de l’Information et de la 

Communication (formation diplômante de 40 jours) aux stages de quelques jours sur les thématiques 

enseignées dans l’école.  

Qu’attendez-vous de la European Cyber Week ?  

Un partage d’expérience avec l’écosystème de la cybersécurité ; 

Une meilleure visibilité en tant qu’organisme référent de formation en cybersécurité ; 

Des rencontres avec les acteurs experts du milieu de la sécurité numérique afin de concevoir et 

actualiser les programmes pour répondre au mieux aux besoins des entreprises ; 

Une vue plus affinée des enjeux liés à l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité. 

 

 


