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de 200 adhérentes exerçant
des métiers variés : responsable
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cryptographe, consultante,
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Le CEFCYS a pour ambition de
susciter l'intérêt, motiver des
vocations, ouvrir de nouveaux
horizons.
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Marseille, Lyon.
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Le CErcle des Femmes de
la CYberSécurité (CEFCYS)
est une association créé en 2016,
à l’initiative de Nacira Salvan,
experte de la Cybersécurité
Le CEFCYS a pour ambition de
promouvoir les métiers et
formations de la cybersécurité,
ainsi que le leadership des femmes
dans le secteur.

Le guide indispensable pour
une (cyber)orientation réussie

Le 1er guide de la cybersécurité à l’attention
des étudiants, parents, enseignants et
des professionnels de l’orientation.
10 raisons pour vous informer
1.

Juger de l’intérêt de la filière cybersécurité, ses enjeux
et ses perspectives

2.

Découvrir l’éventail des métiers proposés,
les profils attendus, les rémunérations…

3.

Repérer les secteurs et les organisations
qui recrutent

4.

Apprécier la variété des métiers « cyber » exercés
par 20 femmes en poste

5.

Cerner les parcours de formation possibles avant
les choix sur PARCOURSUP, et les témoignages de
plusieurs étudiantes

6.

Construire un projet éducatif pertinent,
adapté au monde professionnel

7.

Comprendre les passerelles pour envisager
une évolution vers la cyber

8.

Localiser les labels de formation et
les formations professionnelles

9.

Découvrir une foule d’informations pratiques sur
le secteur, loin des clichés habituels

10. Connaitre l’univers de la cyber pour évoluer
avec aisance parmi les professionnels.

Objets connectés, profiling,
e-santé, cryptomonnaie, réseaux
sociaux… le numérique transforme
notre vie en permanence !
Des milliers de postes sont
à pourvoir dans la cyber pour
analyser ces changements, mais
aussi pour comprendre les risques
de sécurité, déjouer les tentatives
de piratage, anticiper les scénarios
des attaquants, développer des
outils de sécurité, expliquer aux
utilisateurs comment se protéger,
organiser le travail en équipe …
La CyberSécurité est une filière en
plein développement qui propose
des métiers diversifiés …
renseignez vous !

