Cybersécurité
RÉF | 8599

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Vous serez capable de mener diverses missions de sécurité
comme identiﬁer les risques et les menaces qui pèsent sur la
conﬁdentialité, l’intégrité et la disponibilité des données du
réseau informatique d'une entreprise. Vous pourrez également
anticiper et recommander des mesures de protections; détecter
et réagir aux attaques de façon adéquate.

Programme

Formation modulaire de 32 ECTS (460 périodes) avec la
possibilité de ne choisir que certains modules.
Introduction à la sécurité des systèmes d’information: 60
périodes - 4 ECTS
Host Security: 100 périodes - 6 ECTS
Incident response and forensics security: 100 périodes - 6 ECTS
Network security: 120 périodes - 8 ECTS
Software security: 80 périodes - 8 ECTS

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

1 an

Horaire

lundi mardi jeudi en soirée de 18h à 21h35 à l'EPHEC ET samedi
de 9h à 16h30 à l'ITSCM à Schaerbeek

Début

Septembre 2021
1 fois par an

Coût

1000,40 euros - Coût réduit : 679,80 euros -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

RÉF: 8599

Diplôme de bachelier ou master en informatique ou son
équivalence
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Remarques

Les cours se donnent en partie à l'EPHEC et en partie à l'ITSCM
boulevard Lambermont 35 à 1030 Schaerbeek.
Tarif préférentiel pour les étudiants diplômés du bachelier en
Informatique de l'Ephec ou de Cardinal Mercier 800,40 € (coût
réduit: 679,80 €)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat
de l'établissement.

Organisme

EPHEC - École pratique des Hautes études commerciales Cours de Promotion sociale
Avenue Konrad Adenauer 3
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél: 02 775 97 01
http://www.ephec.be
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