CERCLE DES FEMMES DE LA CYBERSÉCURITÉ

A votre tour, rejoignez la communauté du CEFCYS pour partager vos
compétences, développer votre
réseau et faire connaitre notre
action du dans le monde de la
cybersécurité. Le montant de
l’adhésion annuelle est de 50 €.
Elle donne accès aux différents
évènements organisés par
l’Association. Consultez l’agenda
de notre actualité sur notre site.
Toute organisation intéressée à
soutenir les efforts de recrutement
et de promotion des femmes en
cybersécurité est également
encouragée à participer, via un
partenariat avec le CEFCYS.
Nous sommes à votre écoute,
contactez nous.

www.cefcys.com

LUCILE
RSSI adjointe
« Le CEFCYS ouvre
d’autres horizons… »

SABRINA
Consultante
«Valoriser les talents
des femmes de la cyber
en région….»

CAROLINE
Chargée d’études
« Le CEFCYS est un
cercle d’énergie … »
JOELLE
En reconversion
« Le CEFCYS donne
des ailes à mon futur
métier… »
ILHAME
Entrepreneuse
« La promotion des métiers
de la Cyber sécurité est
l’affaire de tous… »

contact@cefcys.com
www.linkedin.com/company/cefcys
@CEFCYS_Officiel
facebook.com CEFCYS

LOUISE
Sales Manager
« Le CEFCYS fait
bouger les lignes… »
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Femme ou Homme, vous êtes
les bienvenus. Association loi 1901,
le CEFCYS compte à ce jour 200
adhérents et sympathisants.
Nous sommes représentés à Paris,
Toulouse, Rennes, Lille, Marseille,
Lyon.

Visages du CEFCYS …

REJOIGNEZ-NOUS !

200 femmes
impliquées dans
les métiers et
les enjeux de
la cybersécurité
Paris ● Toulouse ● Rennes ● Lille ● Marseille ● Lyon

DES METIERS A
(re)CONNAITRE

LE CEFCYS
EN ACTION

Le CEFCYS s’adresse aux femmes
concernées par les métiers et
les enjeux de la Cybersécurité.
En plein développement, le secteur
est propulsé au cœur de nombreux
thèmes d’actualité.

Les actions du CEFCYS visent à
animer une communauté de
femmes travaillant ou aspirant
à contribuer au domaine de
la Cybersécurité:

Nos adhérentes exercent des métiers
variés à (re)connaitre : responsable
sécurité, avocate, experte technique,
consultante, hackeuse, communicante,
cheffe de projets, commerciale,
entrepreneuse ou dirigeante
d’entreprise, journaliste, auditrice, …
D’autres aspirent à travailler dans
le domaine de la Cybersécurité.
2020 marque une nouvelle étape dans
notre engagement. En publiant
l’ouvrage « Je ne porte pas de sweat
à capuche, pourtant je travaille dans
la cybersécurité » , le CEFCYS
s’attaque aux clichés qui détournent
les talents, tant féminins que
masculins, d’une filière d’avenir….
Le livre s’inscrit dans le prolongement
des recommandations de l’étude OPIIEC
(2017) : il s’attache à démystifier
l’univers cyber, à promouvoir les
métiers, les formations et les enjeux
du secteur.
23 témoignages de cyberwomen en
poste et d’étudiantes en devenir,
illustrent les talents féminins exprimés
dans tous les métiers de la cyber.

NACIRA SALVAN,
Présidente Fondatrice
du CEFCYS
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mots clés
Sensibiliser
Éduquer
Prévenir
Protéger

● Valoriser et professionnaliser
les compétences des femmes
via des groupes de travail, des
programmes de mentorat, des
publications de newsletters et
de rapports…

En France,
la Cybersécurité
représente

40 000*

emplois présents
dans tous
les secteurs de
l’économie.

femmes

Les
représentent
seulement
des professionnels.

11%*

* Etudes ANSSI et (ISC)2 – 2017/2018

● Organiser et/ou participer à
des évènements, des conférences
en France et à l’international.
● Sensibiliser les entreprises,
les partenaires éducatifs,
les recruteurs à l’importance
de la parité homme/femme et
faire ainsi progresser la présence
et l’impact des femmes.
● En action citoyenne, le CEFCYS
contribue à sensibiliser le grand
public à la cybersécurité, en
particulier les jeunes, pour
la protection et l’éducation à
l’usage sécurisé du numérique.

Parmi nos actions 2019…
• Publication du livre « Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille
dans la cybersécurité » : un guide inédit à destination des lycéens, parents,
éducateurs, femmes souhaitant faire évoluer leur projet professionnel…
• Partenariat avec la Wild Code School pour la formation « analyste cybersécurité »:
le CEFCYS a collaboré à la définition du contenu de la formation. La première
promotion de 15 élèves est 100% féminine..
• Fondation européenne Women4Cyber : CEFCYS aspire à représenter la fondation
européenne Women4Cyber en France, et militera dans ce sens derrière sa présidente.

