Paris, le 26 Septembre 2018

SECURESPHERE by EPITA remporte la médaille d’argent
des Trophées de la Sécurité 2018 pour son Diplôme d’Université
« Mise en œuvre de la sécurité numérique »
SECURESPHERE by EPITA est récompensée dans la catégorie Produits et services innovants
lors de la 13e édition des Trophées de la Sécurité. Créée en mars 2018 dans le cadre d’un
partenariat entre l’Université de Technologie de Troyes (UTT) et l’EPITA, cette formation
continue et diplômante est une première en France.
Un Diplôme d’Université pour apprendre à se protéger des cybermenaces
Conçu pour permettre aux entreprises de se protéger des cybermenaces et de répondre aux nouveaux
impératifs réglementaires, l’UTT et l’EPITA ont associé leurs expertises pour créer un programme de formation
continue sous la forme d’un Diplôme d’Université (DU).
Cette formation certifiante permet à des professionnels de développer leurs compétences en sécurité
numérique pour atteindre un niveau confirmé dans l’un des quatre domaines suivants :





sécurité informatique dans la conception, le développement et la mise en production,
sécurité des réseaux et des infrastructures,
sécurité informatique appliquée à la gestion de projet,
sécurité des systèmes industriels.

Marie Moin, directrice de SECURESPHERE by EPITA, souligne que : « Les attaques informatiques se multiplient
dans toutes les entreprises et il devient vital de former un public le plus large possible afin de se protéger de ce
qui devient un risque majeur aussi bien au niveau national qu’international ».

Mise à l’honneur de la formation continue aux Trophées de la Sécurité, comme solution
de management et d’aide à la performance en entreprise
Cette récompense est révélatrice de l’importante de la formation dans l’accompagnement des professionnels
en entreprise. Honorée par cette médaille d’argent, Marie Moin, témoigne : « Ce prix récompense la volonté
de partenariat de deux acteurs majeurs de la formation en cybersécurité, qui unissent leurs expertises pour
permettre aux entreprises de se protéger des cybermenaces ».
L’événement des Trophées de la Sécurité réunit chaque année plus de 700 professionnels de la sécurité et de
la sûreté pour récompenser les principales innovations de ce secteur et pour échanger autour des enjeux de

ce monde en constante évolution. La 13 édition 2018 a eu lieu ce lundi 24 septembre 2018 au Théâtre de la
Madeleine.
e

SECUSPHERE by EPITA, un acteur majeur des formations en matière de cybersécurité
SECURESPHERE by EPITA a été créé en 2015 pour répondre aux besoins des entreprises en matière de
formation continue en cybersécurité. En trois ans, ce sont plus de mille collaborateurs qui ont participé aux
formations, chacune adaptée aux différents métiers :






des stages techniques courts et pragmatiques pour être conforme aux nouvelles exigences de
sécurité et faire monter en compétences développeurs, opérateurs réseaux, intervenants sur les
systèmes industriels et chefs de projet,
des modules dédiés à la protection des données,
des formations de sensibilisation sur les fondamentaux pour l'ensemble des collaborateurs,
des sessions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques.
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À propos de l'EPITA
Créée il y a 33 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde numérique de
demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche pédagogique numérique inédite et
associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur cinq grands campus en France,
ses laboratoires et son accélérateur, des réponses innovantes aux grands défis technologiques, industriels, économiques et
sociaux. Avec ses 7000 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans
frontières.
www.epita.fr
À propos de SECURESPHERE
Pour faire face aux demandes croissantes des entreprises dans le domaine de la sécurité informatique, l’EPITA a
créé « SECURESPHERE by EPITA », une offre de formation continue dédiée à la cybersécurité. Cette offre transversale
conçue pour les salariés, les cadres et les dirigeants des entreprises couvre aussi bien la sensibilisation que
l’approfondissement technique, juridique et organisationnel. Les formations se déclinent en présentiel et en enseignement
à distance grâce à la collaboration avec IONIS.
www.securesphere.fr

