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L’information es t  désormais au cœur des ac t i f s  immatér ie l s  de l ’ entrepr ise  e t  

const i tue un é l ément c l é  de sa  per formance .  L’évolut ion de l ’ Internet  a par ai l l eurs conféré  
aux systèmes d’ information une dimension incontournable  du déve loppement de l ’ é conomie .  
La sécur i t é  numérique représente  donc un enjeu majeur pour la pérennité  e t  la compét i t iv i t é  
des entrepr ises .   
 
 Le cycle de spécialisation en « Sécurité numérique » est supervisé par le 
Département Sécurité Economique de l’INHESJ en partenariat avec le Club 
Informatique des GRandes Entreprises Françaises (CIGREF).  
 

L’INHESJ est un établissement public national à caractère administratif placé sous la 
tutelle du Premier ministre. L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, 
de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, 
environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions 
juridiques.  
 

Le CIGREF, association de Grandes Entreprises, a quant à lui pour vocation de 
« Promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de création de valeur et source d'innovation pour 
l'entreprise ». Il mène également un programme international de recherche sur ces thématiques, au 
travers de la Fondation CIGREF (sous égide de la Fondation Sophia Antipolis). 
 

Ce cycle se fixe pour objectifs de délivrer les savoir-faire visant l’identification, 
l’évaluation et la maîtrise de l’ensemble des risques et des malveillances à tous ceux qui veulent 
mieux comprendre les enjeux de la Sécurité Numérique au sein des entreprises. Il 
s’adresse entre autres aux : 

 
- dirigeants, managers métiers, responsables fonctions, 
- managers sécurité/sûreté des entreprises, gestionnaires de risques,  
- responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), 
- consultants en sécurité informatique,  
- directeurs des systèmes d’information (DSI) ou responsables du service informatique,  
- chefs de projet informatique en charge du projet sécurisation, 
- etc. 
 

 A raison de 2 jours par mois pendant huit mois, d’octobre à mai, le cycle de 
spécialisation en « Sécurité numérique » s’organise de la manière suivante :  
 

• Des cours magistraux et des retours d’expérience au cours desquels des représentants 
d’administrations centrales, des policiers et gendarmes, des membres des services de 
sécurité de l’Etat, des cadres d’entreprises ou des conseils spécialisés (avocats, 
auditeurs,…) présentent des analyses et des pratiques concernant les thèmes suivants :  

 
- Quelle gouvernance de l’Internet ? 
- Les missions de police sur le Net.  
- Quel rôle pour la Défense sur Internet ?  
- Les risques informationnels.  
- Panorama des attaques informatiques : quelles menaces, quelles réponses ?  
- Le(s) droit(s) à l’heure d’Internet. 
- Sécurité des systèmes d’information : les règles et procédures qui s’imposent. 
- Sécuriser sur la durée.  

 
• Des visites d’institutions et/ou d’entreprises sont organisées au cours du cycle. 
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DÉROULEMENT DU CYCLE : 
 
Le cycle de spécialisation en « Sécurité numérique » du Département Sécurité Economique de 
l’INHESJ commencera en octobre 2010 et se terminera en mai 2011. 
 
L’ensemble des enseignements comporte un volume de 112 heures (7 heures x 16 jours) réparties 
sur 16 jours, à raison de 2 jours par mois. 
 
Les cours magistraux auront lieu au siège de l’Institut à l’Ecole militaire à Paris. Toutefois, des 
visites organisées par le département chez des partenaires (institutionnels et/ou entreprises) 
pourront entrainer des déplacements en France.  
 
Les candidats admis à suivre le cycle de spécialisation ont le devoir d’assister régulièrement aux 
cours. 
 
 
VALIDATION DU CYCLE :  
 
L’assiduité aux cours et la remise d’un rapport écrit individuel, dont le sujet est arrêté par le 
Département Sécurité Economique (en concertation avec l’Auditeur) en début de cycle, viennent 
valider cette formation.  
 
Le cycle de spécialisation est sanctionné par la délivrance d’un certificat de spécialisation 
signé conjointement par l’INHESJ et le CIGREF. 

 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 
Les auditeurs du cycle de spécialisation en « Sécurité numérique » sont recrutés sur dossier. 

 
DROITS D’INSCRIPTION : 
 
Les droits d’inscription au cycle de spécialisation en « Sécurité numérique » sont fixés à                  
3 500 euros.  
 
Les frais afférents à l’hébergement, à la restauration et au transport sur le lieu du séminaire sont à 
la charge de l’auditeur ou de son service d’emploi. 
 
 
Les droits d’inscription devront être impérativement acquittés avant l’ouverture du cycle. 

Tout cycle débuté est dû dans son intégralité. 
 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE : 
 
L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est habilité à percevoir des fonds 
au titre de la formation professionnelle. Une convention de formation et une facture seront 
établies. 
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CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 6 septembre 2010 

 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’Institut (www.inhesj.fr) dans la 
rubrique consacrée aux formations et comprend : 
 
• la fiche de candidature,  
• l’engagement d’assiduité,  
• l’engagement de prise en charge et de règlement des droits d’inscription, 
• un curriculum vitae accompagné de deux photographies en couleur (format 3,5 cm x 4,5 cm), 
• et une carte de visite professionnelle. 
 
Il est à retourner à l’adresse ci-dessous : 
 

INHESJ 
Département Sécurité Économique 

Ecole militaire 
Case 39 

1 place Joffre – 75700 PARIS SP 07 
Tél. : 01.76.64.89.00 

angelique.lemazou@ierse.fr  
 
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT EXAMINÉS 
 
 
 

Préprogramme 2010 - 2011  
(Susceptible de modifications) 

  
N° de 

module Dates Thèmes 

M1 18 et 19 Octobre 2010 Quelle gouvernance de l'Internet ? 

M2 8 et 9 Novembre 2010 Les missions de police sur le Net 

M3 6 et 7 Décembre 2010 Quel rôle pour la Défense sur Internet ? 

M4 24 et 25 Janvier 2011 Les risques informationnels 

M5 21 et 22 Février 2011 Panorama des attaques informatiques :  
quelles menaces, quelles réponses ? 

M6 21 et 22 Mars 2011 Le (s) droit (s) à l'heure d'Internet 

M7 18 et 19 Avril 2011 
Sécurité des systèmes d'information :  
les règles et procédures qui s'imposent 

M8 9 et 10 Mai 2011 Sécuriser sur la durée 
 
 

www.inhesj.fr                                 www.cigref.fr 


