
Le développeur cybersécurité doit être en mesure de maîtriser la sécurité des systèmes et des applications et de se mettre à la 
place d’un attaquant pour mieux protéger un système d’informations. 

Il devra comprendre le fonctionnement et l’exploitation des équipements de sécurité (Pare-feux, sondes, traces). 

Il aura une bonne connaissance des différents langages de programmation afin d’être force de proposition dans la sécurisation 
de la chaîne de développement de l’entreprise. 

Ses connaissances lui permettront également de concevoir des contre-mesures logicielles préventives ou en cas d’attaques, le 
tout dans une démarche agile.

Le cursus se terminera par une certification M2i Formation Cybersécurité.

OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Techniciens systèmes et réseaux - Bac+4/+5 ou Bac+2 
scientifique ou informatique - Bonnes connaissances TCP/
IP et des systèmes Windows et/ou Linux - Avoir des notions 
sur le développement est un vrai plus.

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi.

PRÉREQUIS PUBLIC CONCERNÉ

Développeur Cybersécurité
57 jours | 399 h

Module Durée (Jours) Durée (Heures)

Présentation du cursus, du projet fil rouge et des certifications. 1 7

Etat de l’art de la Cybersécurité / Notions de gouvernance :
Connaître les tendances de la cybercriminalité - Gérer des cyberattaques - Maîtriser les incidents 
et riposter face à une cyberattaque - Identifier les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité - 
Aborder les bonnes pratiques types OIV / OSE - Appréhender les meilleures pratiques pour 
maîtriser la sécurité d’un SI.

2 14

Rappels des fondamentaux HTML5, CSS3 et JavaScript :
Comprendre la structuration d’une page HTML5 - Ajouter des styles CSS aux éléments d’une page - 
Utiliser les blocs et les tableaux - Créer des formulaires avec WebForms 2 - Tester les nouveautés 
HTML5 et CSS3 - Connaître les bases de JavaScript et de son utilisation pour le DOM - Gérer les 
évènements et les manipulations dynamiques - Connaître les règles d’or de la programmation avec 
JavaScript - Réaliser des appels synchrones (Ajax) - Utiliser jQuery pour faciliter la gestion du DOM 
et simplifier le code - Connaître le modèle de conception des Frameworks JavaScript modernes.

7 49

Langages et développement :
 + Introduction à la programmation objet : Maîtriser à la fois la conception d’application orientée 

objet, ainsi que sa traduction en programmation objet - Identifier dans un projet les entités 
éligibles à devenir des classes - Traduire les entités et relations entre entités en classes - Passer à la 
programmation objet en présentant les principaux concepts - Comprendre l’utilité des Frameworks 
dans une approche objet - Choisir et utiliser les Frameworks.

 + UML - Analyse et conception : Concevoir des applications objets avec UML - Comprendre 
ce qu’est un design pattern - Connaître les différents diagrammes - Analyser un problème et le 
représenter avec UML - Formaliser les exigences sous forme de use cases - Détailler les interactions 
entre objets avec les diagrammes UML - Utiliser les dossiers de conception rédigés en UML.

 + PHP : Développer des pages Web dynamiques en PHP dans un environnement Internet / 
Intranet, avec une connexion à une base de données.

 + Python : Connaître les usages courants du langage Python - Initiation à la programmation réseau 
avec Python - Maîtriser la programmation objet en Python.

15 105

Gestion de projets opérationnels :
Acquérir les compétences de chef de projets - Animer une équipe projets - Conduire les réunions 
projets - Etablir un plan d’actions (organigramme des tâches, ressources…) - Piloter les projets - 
Manager les équipes - Suivre et communiquer l’avancement - Tenir les budgets - Maîtriser les risques.

3 21

Comprendre la démarche Agile :
Comprendre ce qu’est l’Agilité - Appréhender les principales approches Agiles - Connaître les 
« pratiques » d’un projet Agile - Comprendre l’Agilité à l’échelle - Appréhender les différents 
aspects de la transformation Agile.

3 21

Techniques de hacking et contre-mesures :
Détecter les fragilités d’un système par la connaissance des différentes cibles d’un piratage - 
Appliquer des mesures et des règles basiques pour lutter contre le hacking - Comprendre le 
mécanisme des principales attaques.

5 35
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Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et  cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives

+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance

La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

LES PLUS DE M2i FORMATION

* pour ce cursus  SAP, les modules e-learning sont en anglais

Sécurité des applications Web :
Acquérir des compétences en programmation et sécuriser efficacement un serveur web / une application.

5 35

Techniques de recherche d’emploi et savoir-être :
Vous préparer et réussir un entretien d’embauche - Vous positionner et avoir l’état d’esprit de 
réussite d’un entretien ou d’un job dating - Préparer les étapes d’un entretien (avant, pendant et 
après) - Savoir anticiper et pouvoir répondre à tous types de questions - Connaître un cadrage de 
réponses pour des questions d’entretiens.
Préparer son CV, sa lettre de motivation et sa visibilité sur les réseaux et les sites d’emploi 
(LinkedIn, Apec, Pôle Emploi).

2 14

ISO 27005, EBIOS  :
Acquérir une compréhension globale des concepts, de la norme, des méthodes et des techniques - 
Avoir les acquis nécessaires pour établir une analyse des risques avec les méthodes EBIOS 2010 
et EBIOS RM - Maîtriser la norme ISO 27005 : Appréciation et analyse des risques du SI.

5 35

ISO 27001 LI  :
Comprendre et savoir implémenter un système de management de la continuité d’activité au 
travers les exigences de la norme ISO 27001.

5 35

Sécurité du DevOps pour le SI :
Sécuriser efficacement un serveur web / une application - Gérer la sécurité au travers d’un projet 
informatique - Mettre en place des outils liés à la sécurité applicative, gestion des risques applicatifs.

3 21

Préparation et passage de la certification M2i Cybersécurité 1 7

m2iformation.fr 

Je souhaite devenir Développeur Cybersécurité
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https://www.m2iformation.fr/actualite/formation-developpeur-cybersecurite-161220/

