FORMATION CONTINUE DIPLOMANTE
Mastère spécialisé en Technologies
du Web et Cyber Sécurité

▶ Diplôme de Télécom Bretagne
▶ Accrédité par la Commission de la conférence des
Grandes Ecoles
Françaises
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Mastère spécialisé « Technologies du web et cyber
sécurité » forme
des professionnels capables de
concevoir et de gérer des services et des systèmes
d’information sécurisés. Au sein de l’entreprise, les
diplômés du Mastère spécialisé prennent en compte :
▶ la complexité des techniques afférentes au web ;
▶ la taille, l’hétérogénéité et la complexité des réseaux
d’entreprises;
▶ l’émergence de nouveaux usages ;
▶ l’ouverture sécurisée des réseaux d’entreprises ;
▶ la diversité des offres des entreprises du secteur ;
▶ la sécurité web (lutte contre les cyber-attaques).
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▶ Chef de projet pour la conception et l’architecture des
sites web.
▶ Responsable de sécurité de sites Web.
▶ Ingénieur réseaux et systèmes.
▶ Ingénieur recherche & développement.
▶ Créateur d’entreprise dédiée au web.
ADMISSION :
Le mastère spécialisé, est ouvert sur sélection de dossier
et entretien à des candidats issus des établissements
publics ou privés, et des professionnels ayant :
▶ Un diplôme de niveau BAC+5 ou plus (diplôme
d’ingénieur, DEA, DESS,
Master et Mastère spécialisés).
▶ Un diplôme de niveau BAC+4 avec 3 années
d’expérience professionnelle.

FORMATION :
La formation se déroule entièrement à l’ESATIC en 02
années avec :
▶ 10 mois de formation théorique et pratique.
▶ 04 mois de projet et 06 mois de stage professionnel.
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