
LICENCE PROFESSIONNELLE

CYBER DÉFENSE, ANTI-
INTRUSION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

LP CDAISI
Métier de l’informatique : Administration et sécurité des systèmes et des réseaux

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme bac+2

BTS Services informatiques aux
organisations, option solution
d’infrastructures, systèmes et réseaux
(SIO-SISR), Systèmes numériques, option
informatique et réseaux
DUT SRC, Informatique, GEII, STID
DEUST IOSI, licence 2 Informatique ...

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

L’objectif de la licence professionnelle CDAISI est de fournir les 
compétences techniques et organisationnelles nécessaires à la 
réalisation d’audits de sécurité et de sécurisation de systèmes 
informatiques d’entreprises.

Connaissances fondamentales  : protocoles et réseaux, 
développement d’applications, gestion et administration des systèmes 
d’exploitation Linux, cryptologie, gestion et administration des 
systèmes d’exploitation Windows.

Sécurisation des systèmes informatiques  : prise d’empreintes, 
vulnérabilités des accès physiques, vulnérabilités des réseaux filaires, 
vulnérabilités des réseaux sans fils, vulnérabilités des sites web, 
Forensique (recherche de preuves informatiques ), vulnérabilités des 
applications, ingénierie sociale, méthode EBIOS, Hacking Hardware, 
vulnérabilités mobiles, Conduite d’un audit de sécurité informatique.

Management et communication  : Corporate english, aspects 
juridiques, management de projet, entrepreneuriat, introduction au 
média training.

Certification
Préparation à la certification CEH (Certified Ethical 
Hacker) délivrée par la EC-Council Academia

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : 4 semaines à partir de mi-septembre, puis alternance 2 
semaines en entreprise et 1 semaine de cours
•  Optimiser et sécuriser les traitements et les systèmes informatiques,
•  Conseiller la direction du service ou de l’entreprise lors de l’étude

de solutions nouvelles de sécurisation (choix de logiciel, de matériel,
d’architecture de réseau...).

•  Négocier puis prescrire des solutions en matière d’informatique
sécuritaire.

•  Exercer une responsabilité d’encadrement et de formation auprès du
service informatique.

•  Mettre en œuvre des mesures d’accompagnement en matière
d’organisation du travail et de la formation des utilisateurs dans le
domaine de la sécurité.

•  Assurer l’organisation, le suivi et la validation de la sécurisation des
systèmes informatiques.

•  Apporter une assistance technique (méthode, produit, sécurité ...) au
travers d’une veille technologique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés
•  Gestionnaire de système informatique et Réseaux
•  Assistant/Assistante en organisation
•  Informatique
•  Conseil informatique
•  Assistant/Assistante de direction en informatique de gestion
Fiches métiers :  M1805, M1810

03 27 53 17 70 / 03 27 51 12 55

licpro.cdaisi@uphf.fr

Campus de Maubeuge 
Boulevard Charles de Gaulle 
59600 Maubeuge

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Advens, Armature Technologies, Bihr 
Sas, Centre Hospitalier de Valenciennes, 
D3t Distribution, Dis Hosting, Groupama, 
I-Tracing, Arkopharma, Leroy Merlin, Mairie 
de Jeumont, Mairie de Maubeuge, MFP 
Michelin, Ministère de La Défense, Novacom 
Services, Sarl Amphitrite, Sarl Login, Thales 
Communication & Security, Viadeo, …

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




