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Nous sommes à un moment unique, 
un point tournant, dans 

le métier de la cybersécurité.



2020 Gartner Board of Directors survey
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7 396 postes

31 155 postes

(ISC)2 CYBERSECURITY 
WORKFORCE STUDY, 2020

27 octobre 2021

Travailleurs en cybersécurité

Postes vacants



D'ici 2022, 30 % de toutes les équipes de 
sécurité auront augmenté le nombre 
d'employés travaillant à distance de 
manière permanente.



• Remise en question / priorités / bonheur

• TI : risque d'attrition perçu élevé (44%)

• Employés TI ont plus d'options

• +14,7% offres mai 2021 / février 2020

• 22% à 55% ont l’intention de partir

La grande migration (2021-2022)



Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Accès à 
l'information, Protection des renseignements personnels, Leader adjoint.



Employment Value Proposition (EVP) Framework





Des solutions



Gestion des 
Compétence



Capacité d’action 
efficace pour 

identifier et résoudre 
de vrais problèmes

Compétence







CVsJob 
descriptions

Cybersecurity roles 

Data mining

Roles and Specializations

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Supervised 
Learning

Posting

Newhouse, Keith, Scribner, & Witte, 2017; Newhouse, et al., 2017; Dawson & Thomson, 2018



Les Compétence 
en cybersécurité



CyberSecurité

Technique

Architecte Offensive Défensive

Affaires

Analyste Conseiller Sensibilisation

Les métiers de la cybersécurité

Les rôles de la cybersécurité



• Réseau, protocoles et des méthodologies de 
sécurité

• Cybermenaces et vulnérabilités
• Technologies émergentes

• Gestion des risques
• Confidentialité et exigences organisationnelles 
• Classification et compromission de l’information
• Impacts opérationnels spécifiques des défaillances

• Politiques, procédures et réglementations
• Normes
• Lois, des règlements, des politiques et PRP
• Lois, directives, procédures, normes et conformité 

applicables

TI / TO

Risque

Business

Légal

Éléments du tronc commun



• Principes de cybersécurité, de confidentialité 
et exigences organisationnelles

• Normes de sécurité des informations 
personnellement identifiables (PII) et des 
cartes de paiement (PCI)

• Cyberattaque, cibles, méthodes et 
techniques d’attaque

• Composants informatiques, des systèmes 
d’exploitation et des architectures

• Réseaux et infrastructures
• Protocoles réseau et services d’annuaire
• Architecture de sécurité

TI / TO

Attaques

Réseau

Business

Éléments métier (e.g. Techno)



• Systèmes d’exploitation 
• Infrastructures critiques sans 

considérations de sécurité

• Gestion des services

• Cryptographie et de la gestion 
des clés cryptographiques

TI / TO

Gestion

Crypto

Éléments par spécialités (e.g. analyste)



La Formation au 
long de la carrière



1. Embauchez des juniors

2. Formez-les 
pour leurs rôles futurs

3. Formation continue

Gestion stratégique des talents



Postes 
& rôles

Talents 
employés

Expérience 
pratique

Formation



• Assurer un minimum requis de tous
• Intégration des nouveaux employés

Formation de base

• Éléments de compétence communs
• Connaissance des outils utilisés

Formation métier

• Rôle de l'employé
• Besoins de son équipe

Formation spécialité

• Besoins futurs de l'organisation
• Intérêts individuels

Formation individuelle





La Recherche



Identifie les 
compétences

Détermine les 
indicateurs Mesure Compare Identifie les 

écarts
Plan de 

formation

Besoins RH Scan LinkedIn Gestion talents Recrutement

Utilisation de données probantes

Créé 
ontologie

Saisir les 
données

Valider le 
modèle

Gestion 
compétences



Créer
• Compiler des informations
• Combiner des éléments de nouvelles manières
• Proposer des solutions alternatives

Évaluer
• Présenter et défendre leurs opinions
• Émettre des jugements 

Analyser
• Identifier des causes
• Faire des inférences
• Trouver des preuves

Appliquer
• Utiliser et appliquer le savoir-faire pour trouver et appliquer des solutions aux problèmes 

du monde réel. 
• Démontrent la capacité de fonctionner avec d'autres parties prenantes, savoir-être.

Comprendre
• Démontrent une compréhension des faits et des idées.
• Commence  à développer un savoir-faire.
• Première graines de compétence.

Connaissance
• mémoire de savoirs précédemment appris.
• Pas de compétence.

Absence de connaissance
• Aucune connaissance ou compétence dans un domaine ou un élément de compétence.



Semestre 1
• Systèmes d'information
•Analyse commerciale
•Cybersécurité 101
•Réseautique 101
•Réseautique appliquée

Semestre 2
•Cybersécurité 201
•Conception et mise en œuvre des politiques
•Réseautique 201
•Concepts de gestion sécuritaire des serveurs
•Tests de pénétration

Semestre 3
•Aspects juridiques de la cybersécurité
•Meilleures pratiques, normes et cadres
•Gouvernance 101
•Cybersécurité 301
•Gestion des risques 101

Semestre 4
•Gestion des risques 201
•Gestion du changement
•Contrôles internes
•Conformité et certification
•Plan de continuité des activités

Semestre 5
•Principes de confidentialité
•Gestion des risques 301
•Audit
•Gestion des incidents
•Cryptographie

Semestre 6
•Certification(s) professionnelle(s)
•Technologies émergentes
•Projet d’intégration (9 crédits)

+ 2 Stage(s) durant l’été

Programme de formation modèle 
Analyste en cybersécurité



Outils d’analyse des compétences

MITRE
ATT&CK

Recommandation



Apprentissage Machine
Analyste des compétences en cybersécurité



Tableau de bord des compétences
Analyste en cybersécurité
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