Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en sécurité des systèmes d'information

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées :
Identifier et collecter les enjeux de la sécurité d’un système d’information en prenant en compte toutes les dimensions
(technique, organisationnelle, humaine, juridique, réglementaire) de la problématique SSI ;
Mener, de manière formelle, l'analyse de risque d'un système d'information complexe afin d'identifier les besoins en sécurité, les
menaces et les risques et d'en déduire les objectifs de sécurité ;
Conseiller ou convaincre un donneur d'ordre dans le domaine de la SSI ;
Identifier et préciser les risques liés à un système d’information. Analyser les forces et faiblesses des produits de sécurité,
notamment ceux mettant en œuvre des mécanismes cryptographiques ;
Établir une architecture et définir un ensemble de solutions techniques pour protéger un système d'information selon des
besoins en sécurité connus et selon les grands axes de la défense en profondeur ;
Estimer soi-même le niveau de sécurité d’un système d’information ;
Diriger et préparer un audit ; prendre en compte les résultats, élaborer et conduire un plan d'action ;
Élaborer une démarche d'homologation et bien la conduire ;
Contribuer à maintenir la sécurité d’un système, en relation avec les acteurs du projet, les spécialistes informatiques, les
administrateurs et les RSSI ;
Veiller sur les dernières vulnérabilités, menaces et produits de sécurité et les analyser. Évaluer les impacts d’une vulnérabilité ou
d’une menace ;
Gérer un incident de sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Fonction publique et assimilé (établissements publics par exemple), entreprises privées concernées par le domaine des systèmes d’
information (secteurs défense, informatique, télécommunications) ou ayant de forts enjeux en SSI (opérateurs d’importance vitale en
particulier).

Type d’emploi accessibles :
L’expert en sécurité des systèmes d’information (ESSI) est destiné à occuper un emploi dans le domaine de la sécurité des systèmes
d’information, par exemple en tant qu’architecte SSI au sein d’une équipe de maîtrise d’ouvrage, responsable de la sécurité des
systèmes d’information, responsable de SOC, analyste de la menace, intégrateur de sécurité ou encore conseiller SSI pour des
décideurs. De manière plus spécifique à l’administration, un ESSI a vocation à occuper des postes dans le domaine de la maîtrise d’
ouvrage de projets à forte composante SSI ou d’officier de programme, de chef d’équipe SSI, ou encore de fonctionnaire de sécurité
des systèmes d’information (FSSI) dans un ministère.

Code(s) ROME :
Références juridiques des réglementations d’activité :
L'exercice de l'activité peut nécessiter des habilitations particulières selon les secteurs (par exemple,
Confidentiel Défense ou supérieur, conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle 1300).

habilitation de niveau

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES SYSTEMES
D'INFORMATION

Modalités d'évaluation :

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Épreuves écrites portant sur les mathématiques, la
cryptographie, les systèmes d'exploitation, la sécurité du
logiciel et les réseaux.
Épreuves orales portant sur le management de la
sécurité et la réglementation devant un jury et sur un
sujet bibliographique devant un jury.
Oral général portant sur un sujet tiré au sort en
cryptographie, système d'exploitation, réseau plus des
questions du jury sur les autres thèmes.
Enfin le candidat effectue une mise en situation
professionnelle (sur plusieurs mois) sur un sujet SSI,
dont la problématique contient une composante
technique importante, et donnant lieu à la rédaction d'un
mémoire et d'une soutenance orale devant un jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par la validation de tous les blocs de
compétences ; chaque bloc peut être obtenu individuellement.

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer la formation délivrée par l'ANSSI, il est nécessaire d'obtenir un résultat satisfaisant au test d'admission (sur la base d'un
questionnaire (voir le document 2018_01_09_RESSI_submission_cyberfizzbuzz.pdf sur le site internet de la conférence RESSI) avec
entretien oral (environ deux à trois heures) portant sur des questions scientifiques et techniques, sur le parcours professionnel... Ce
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questionnaire permet de valider les prérequis scientifiques et techniques dans les domaines des mathématiques, des réseaux, des
systèmes, des langages (C essentiellement), etc. ; travailler dans la fonction publique (fonctionnaire ou contractuel), un OIV ou OSE
(sous conditions) ; être habilité au niveau "Confidentiel défense" minimum ; être de nationalité française ; avoir le soutien écrit de sa
hiérarchie et l'accord du HFDS du ministère d'appartenance ou de tutelle.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

