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1.  Généralités 
  

Nous vivons dans un monde de menace. Ces menaces prennent une forme explicite, de la simple malveillance au 
terrorisme et au crime organisé. Ou une forme implicite, comme les défaillances matérielles, les erreurs humaines ou les 
caprices de la nature. 

 
Les systèmes d’information prennent une place de plus en plus importante dans l’activité des entreprises ainsi que dans la 
vie privée. On observe dorénavant un développement de la virtualisation, l’arrivée à maturité de la mobilité, et l’explosion 
du Cloud Computing. Ce dernier ouvre toujours plus les systèmes d’information vers l’extérieur, et ne fera que renforcer la 
criticité de la sécurité (site internet, ordinateur portable, smartphone, réseau sociaux tels que twitter ou Facebook, ainsi 
que les objets connectés comme les véhicules, les réfrigérateurs, …). 

 
Le facteur de vulnérabilité augmente donc vis-à-vis de cette modification de notre mode de vie. Plus de 80% des 
entreprises françaises ont déjà été victimes de vols d’information. En 2012, ce préjudice avait été estimé entre 780 000€ et 
1,19 M€. La firme McAfee avait estimé entre 300 et 1000 milliards de dollars les pertes mondiales engendrées par les 
cybercriminels.  

 
La sécurité des réseaux d’information est aussi critique pour la souveraineté nationale :  

- espionnage industriel et militaire, altération des services clés (énergie, réseaux, finance,…),  
- cyber terrorisme ;  
- cyber criminalité, cyber défense, 
- vol d’ordinateurs dans des chambres d’hôtels ; 
- pénétration d’agents à l’occasion d’une visite, piratage de technologie… 

 
Quelques définitions préalables :  
 
Cyber : est l’apocope du mot « Cybernétique », Science de l'action orientée vers un but, fondée sur l'étude des processus 
de commande et de communication chez les êtres vivants, dans les machines et les systèmes sociologiques et 
économiques (Source : dictionnaire LAROUSSE). 
 
Sécurité : Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier 
d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration (Source : dictionnaire LAROUSSE).  
 
Cyberdéfense : Priorité stratégique pour la souveraineté nationale, la cyberdéfense représente l’avenir de la Défense dans 
un milieu virtuel et sans frontière.  
 
Cybercriminalité : La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l'ensemble des infractions pénales qui sont 
commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le réseau Internet (fraude à la carte bleu sur Internet, vente 
d’objets volés ou contrefaits, piratage d’ordinateur, vente de produits illicites…) et aux personnes (diffusion d’image 
pédophiles, injures à caractère racial, atteintes à la vie privée…).  
Les cybercriminels s’intéressent à tout ce qui fait la valeur de votre patrimoine ou de celui de votre entreprise. Les 
cybermenaces peuvent émaner d’individus isolés (hacker) ou de groupes. 
 
Le Web connaît une croissance exponentielle. Tout comme le nombre de cyber-attaques. Chaque jour, on estime 
qu’environ 3 milliards d’utilisateurs visitent l’équivalent d’1 milliard de sites internet (estimation au mois de septembre 
2014). Une estimation en 2012 précisait que 556 millions de consommateurs avait été victimes d’un cybercriminel. 
Aujourd’hui, les hackers sont plus persévérants et davantage focalisés sur leurs cibles que par le passé. Ils représentent une 
menace croissante qu’il est indispensable d’intégrer.  
 
Dans ce contexte, certaines entreprises fournissent toutes les informations vitales de sécurité requises pour prévenir et 
détecter les attaques, mais également pour réagir rapidement le cas échéant. 
 
Quelques types d’attaques : 
 

- attaque par déni de service (saturation  du site internet, inaccessibilité) 
- espionnage (cheval de Troie) 
- bombe informatique (destruction des données d’un Système d’Information) 
- les rançons logicielles : blocage d’un ordinateur avec demande de rançon. 
- les technologies sans contact : exemple le paiement dématérialisé 
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Exemples d’attaques informatiques : 
 
1983 : Kevin Mitnick s’introduit dans le réseau interne du Pentagone, il devient le symbole des crackers informatiques. 
1994 : Vladimir Levin s’introduit dans la base de données de Citybank et détourne 10 millions de dollars. 
2010 : Iran : des machines pilotées par des équipements Siemens dans des installations nucléaires sont infectées par le 
virus Stuxnet. 
2011 : 77 millions d’identifiants et de coordonnées bancaires sont dérobés via la Play-Station de Sony. 
2012 : l’Elysée est victime d’une intrusion. Le groupe pétrolier ARAMCO : 30 000 ordinateurs infectés par un virus 
informatique. 
2012 : Pour sensibiliser et conseiller la nation et l’armée française sur les problématiques de cyberdéfense et de 
cybersécurité, il se crée le réseau de Réserve Citoyenne Cyberdéfense (RCC). 
2013 : L’opérateur téléphonique VODAFONE se fait voler les coordonnées de 2 millions de client. Intrusion sur les serveurs 
d’ADOBE, 38 millions de comptes clients et les codes sources des logiciels sont compromis. 
2014 : Le groupe SAFRAN a été contraint d’épaissir sa cuirasse après des cyber attaques des sites d’une de ses filiales, le 
motoriste SNECMA. L’intrusion d’origine indéterminée avait conduit les services de sécurité à neutraliser puis retirer une 
dizaine d’ordinateur du réseau de l’entreprise. 
2014 :  SONY est piraté. Il en résulte la diffusion en ligne de cinq films du studio pas encore sortis, du script du prochain 
James Bond et des données personnelles de 47 000 employés. Ces documents ont aussi révélé des emails de dirigeants de 
Sony.  
 
L’Ile de France, où 144 cas d’ingérence ont été mis à jour en 2013, concentre près de 20% des attaques. Les secteurs les 
plus ciblés étant l’aéronautique, l’énergie nucléaire, les télécommunications, l’aérospatiale, la robotique et les machines-
outils. 
 
Les Architectures orientée services, le Cloud, le Web 2.0, etc. impliquent une imbrication de plus en plus  forte. Ils rendent 
désormais nécessaire la mise en place d’une politique de sécurité au niveau de la donnée. Cette approche complète la 
sécurité « traditionnelle » dite « paramétrique » : anti-virus, pare-feu, gestion des identités,…  
 
Du niveau sensible mais non classifié jusqu’au niveau Confidentiel Défense, des contre-mesures techniques et 
organisationnelles doivent être mise en œuvre pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes et 
des informations qu’ils contiennent. 
 
La sécurité n’est plus vue comme un monde à part mais comme une composante essentielle et intrinsèque de tout système 
d’information. Il est vu comme étant un moyen de réduire les risques et non comme étant un moyen de retour sur 
investissement. Les compétences en sécurité sont souvent très spécifiques ce qui fait des populations assez à part. 
 
Les acteurs dominants le marché de la cybersécurité sont les israéliens et les américains.  
Les industriels français se distinguent par leur discrétion. La France est championne incontestée de la carte à puces. Les 
entreprises françaises occupent le terrain : THALES, BULL, ORANGE, AIRBUS DEFENCE AND SPACE, GEMALTO, MORPHO, 
OBERTHUR TECHNOLOGIES… 
 
A titre d’exemple, THALES dispose aujourd’hui 1 500 experts en cybersécurité, plus de 40 ans d’expérience dans la 
protection d’informations classifiées jusqu’au niveau Secret défense, ainsi que des produits et services déployés dans plus 
de 50 pays. 
 Ces clients sont 19 des 20 plus grandes banques mondiales, 4 des 5 plus grandes compagnies pétrolières, dans 27 pays 
membres de l’OTAN. 
 
Pour en savoir plus, quelques capsules vidéo : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jWmE-8BZab8&feature=player_embedded 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-cybersaccuritac-au-caur-des-dacfis-des-entreprises-arnaud-cassagne-
stacphane-dubreuil-et-michaal-bittan-dans-01business-2709-34-322083.html 
 
 
 

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/piratage-de-sony-le-scenario-du-nouveau-james-bond-fuite-sur-internet_1632350.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/piratage-de-sony-le-scenario-du-nouveau-james-bond-fuite-sur-internet_1632350.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/sony-leaks-des-mail-pirates-revelent-qu-idris-elba-pourrait-etre-le-prochain-james-bond_1634624.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/sony-leaks-des-mail-pirates-revelent-qu-idris-elba-pourrait-etre-le-prochain-james-bond_1634624.html
https://www.youtube.com/watch?v=jWmE-8BZab8&feature=player_embedded
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-cybersaccuritac-au-caur-des-dacfis-des-entreprises-arnaud-cassagne-stacphane-dubreuil-et-michaal-bittan-dans-01business-2709-34-322083.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-cybersaccuritac-au-caur-des-dacfis-des-entreprises-arnaud-cassagne-stacphane-dubreuil-et-michaal-bittan-dans-01business-2709-34-322083.html
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2.  Prérequis nécessaires pour accéder à la qualification professionnelle, et par 
conséquent non retenus dans les référentiels du CQPM 

 
Dans le domaine des réseaux : 
Avoir des notions élémentaires sur les réseaux, c’est-à-dire : 

- Savoir ce qu’est un LAN, un MAN, un WAN ; 
- Connaitre la terminologie des réseaux ; 
- Comprendre le modèle OSI. 

Comprendre l’architecture TCP/IP ; 
Savoir ce qu’est un adressage public et privé, comprendre les mécanismes de translations d’adresses. 

 
Dans le domaine des systèmes : 
Avoir des notions élémentaires sur les architectures Windows 

- Comprendre la plateforme Windows ; 
- Etre capable de mettre en place une architecture AD ; 
- Savoir mettre en place une stratégie GPO ; 
- Comprendre les concepts essentiels d’une PKI ; 
- Etre capable de déployer un serveur Windows 2008 ; 
- Comprendre l’architecture AD multi-forêts ; 
- Comprendre les accès Internet depuis une architecture Windows. 

Avoir des notions élémentaires sur les architectures LINUX 
- Savoir gérer les utilisateurs et les droits ; 
- Savoir gérer les fichiers et disques durs ; 
- Savoir gérer les packages et les installations ; 
- Savoir configurer le réseau ; 
- Savoir réaliser des sauvegardes/restaurations. 

 
Dans le domaine du développement 
Avoir des notions de base en algorithmie : 

- Savoir construire, optimiser un algorithme 
- Connaitre les algorithmes classiques 

Langage C : 
- Connaitre la syntaxe de base, connaitre les bibliothèques standards 
- Savoir réaliser un programme simple 
- Savoir faire des fonctions et passer des arguments 

 
Dans le domaine de la sécurité : 
Connaitre les bases des architectures sécurisées ; 
Comprendre ce que sont la confidentialité, la disponibilité, la pérennité, l’intégrité, la traçabilité et la non 
répudiation. Avoir des notions sur les techniques d’attaque, c’est à dire : 

- Comprendre les attaques des mots de passe ; 
- Comprendre les attaques d’adressage IP ; 
- Comprendre les attaques le déni de service ; 
- Comprendre les attaques de type Man in the Middle ; 
- Comprendre le fonctionnement du débordement de tampon ; 
- Connaitre les différentes failles matérielles ; 
- Comprendre les attaques par ingénierie sociale. 

Connaitre les différentes menaces et malwares. 
 

Dans le domaine des Systèmes d’informations : 
Comprendre ce qu’est un système d’information ; 
Comprendre les principes de fonctionnement unifié au sein d’un SI ; 
Comprendre les différents dispositifs de protection usuels : 

- Connaitre les anti-virus et connaitre les Firewall ; 
- Connaitre les Proxy ; 
- Connaitre le principe de fonctionnement des VPN. 
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3. Objectif professionnel du CQPM  
 

Téléchargez ici le référentiel complet du CQPM 

 
Le terme cybersécurité est employé fréquemment dans les entreprises et les organisations. La cybersécurité 
englobe plus largement les aspects juridiques, techniques et administratifs liés à la sécurité dans le monde de 
l’informatique, des réseaux et des Systèmes d’Information (SI). La cybersécurité consiste à garantir la sécurité 
informatique des infrastructures techniques du SI de l’entreprise ou de l’organisation. 
 
Le (la) titulaire du CQPM occupe une grande variété d’emplois liés à la sécurité des systèmes d’information. Le 
(la) préventeur (trice) en cybersécurité exerce dans toute structure, entreprise ou organisation sujettes aux 
menaces d’éventuels incidents de sécurité informatique ou de cyber-attaques, comme expert en test 
d’intrusion ou de compromission du SI, comme responsable de la sécurité informatique, ou encore comme 
consultant en organisation de la Sécurité des Systèmes d’Information (SSI). 
 
Le périmètre d’intervention du (de la) préventeur (trice) en cybersécurité des SI comprend notamment : 

- l’architecture technique sécurité afin de structurer les choix techniques, technologiques et 
méthodologiques d’un système ou logiciel répondant à des exigences de sécurité ; 

- l’audit qui permet de mettre en avant les éventuelles failles de sécurité tant d’un point de vue 
utilisation que déploiement ou paramétrage, et ainsi de préconiser des solutions de contournement ou 
de correction des failles mises en exergue. 

- le droit des technologies de l’information et de la communication ainsi que des données personnelles ; 
- le hacking social afin de permettre l’identification des divers chemins d’intrusions et de tracer le profil 

des attaquants ainsi que leurs méthodes de travail. 
 
Selon la taille et la nature de l’entreprise la fonction peut prendre des orientations différentes, mais dans tous 
les cas de figure, la maîtrise des techniques et la capacité à assumer des responsabilités sont indispensables à 
l’exercice du métier de préventeur (trice) en cybersécurité. 
 
Les postes occupés peuvent être classés en trois grands domaines : 

- l’exploitation des infrastructures techniques de sécurité, avec un engagement sur la qualité des services 
délivrés. Il assure dans ce cas la responsabilité de l’exploitation en menant un ensemble d’actions visant 
à offrir une qualité de service en termes de sécurité. Les activités de nature technique et celles liées au 
management sont menées seul ou au sein d’un groupe ou d’un service ; 

- l’évolution de ces infrastructures, en terme technologique. Il participe alors à l’évolution de 
l’infrastructure sécurité de l’entreprise dans un souci d’amélioration de la sécurité. Il réalise, en totalité 
ou partiellement, l’étude et la conception des évolutions des solutions techniques répondant aux 
besoins nouveaux exprimés. Les activités sont essentiellement de nature technique et celles liées à 
l’évolution du système sont menées selon un mode projet la plupart du temps ; 

- l’expertise technique, réglementaire et de jurisprudence, ou organisationnelle et des processus de 
gestion lié à la cybersécurité. 

 
Les activités menées s’inscrivent dans le cycle de vie des opérations de l’exploitation des infrastructures 
informatiques et dans l’évolution de celles-ci. Dans ce cadre, elles couvrent toutes les phases depuis l’analyse 
du cahier des charges à la conception du système sécurité, jusqu’à la mise en production, puis son exploitation. 
 
A partir de directives précises, le (la) préventeur (trice) en cybersécurité doit réaliser des opérations telles que : 

- traduire les besoins des entreprises à partir du cahier des charges et élaborer l’architecture sécurité du 
SI correspondant ; 

- maquetter le SI sécurisé à partir des exigences de l’entreprise ou de l’organisation ; 
- déployer le SI sécurité au sein de l’entreprise en prenant en compte la Politique de Sécurité des 

Systèmes d’Information (PSSI) ; 
- élaborer des scénarios d’optimisation à partir de procédures, d’instruction, de patch de sécurité ; 
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REFERENTIEL DU CQPM 


Titre du CQPM : Préventeur (trice) en cybersécurité des systèmes d’information 


1. REFERENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 


1.1. Mission (s) et activités visées par la qualification 


Le (la) Préventeur (trice) en cybersécurité des systèmes d’information occupe une grande variété 


d’emplois liés à la sécurité des systèmes d’information. Le (la) préventeur (trice) en cybersécurité exerce 


dans toute structure, entreprise ou organisation sujettes aux menaces d’éventuels incidents de sécurité 


informatique ou de cyber-attaques, comme expert en test d’intrusion ou de compromission du SI, comme 


responsable de la sécurité informatique, ou encore comme consultant en organisation de la Sécurité des 


Systèmes d’Information (SSI). 


En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du 


titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 


 la définition de l’architecture sécurisée d’un système d’information ; 


 la prévention et l’intervention en cas d’incident de sécurité informatique ; 


 le management et la supervision d’un système d’information. 


1.2. Environnement de travail 


Le terme cybersécurité est employé fréquemment dans les entreprises et les organisations. La 


cybersécurité englobe plus largement les aspects juridiques, techniques et administratifs liés à la sécurité 


dans le monde de l’informatique, des réseaux et des Systèmes d’Information (SI). La cybersécurité 


consiste à garantir la sécurité informatique des infrastructures techniques du SI de l’entreprise ou de 


l’organisation. 


Le périmètre d’intervention du (de la) préventeur (trice) en cybersécurité des SI comprend notamment : 


 l’architecture technique sécurité afin de structurer les choix techniques, technologiques et 
méthodologiques d’un système ou logiciel répondant à des exigences de sécurité ; 


 l’audit qui permet de mettre en avant les éventuelles failles de sécurité tant d’un point de vue 
utilisation que déploiement ou paramétrage, et ainsi de préconiser des solutions de contournement 
ou de correction des failles mises en exergue ; 


 le droit des technologies de l’information et de la communication ainsi que des données 
personnelles ; 


 le hacking social afin de permettre l’identification des divers chemins d’intrusions et de tracer le 
profil des attaquants ainsi que leurs méthodes de travail. 


Selon la taille et la nature de l’entreprise la fonction peut prendre des orientations différentes, mais dans 


tous les cas de figure, la maîtrise des techniques et la capacité à assumer des responsabilités sont 


indispensables à l’exercice du métier de préventeur (trice) en cybersécurité. 


Les postes occupés peuvent être classés en trois grands domaines : 
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 l’exploitation des infrastructures techniques de sécurité, avec un engagement sur la qualité des 
services délivrés. Il assure dans ce cas la responsabilité de l’exploitation en menant un ensemble 
d’actions visant à offrir une qualité de service en termes de sécurité. Les activités de nature 
technique et celles liées au management sont menées seul ou au sein d’un groupe ou d’un service ; 


 l’évolution de ces infrastructures, en terme technologique. Il participe alors à l’évolution de 
l’infrastructure sécurité de l’entreprise dans un souci d’amélioration de la sécurité. Il réalise, en 
totalité ou partiellement, l’étude et la conception des évolutions des solutions techniques répondant 
aux besoins nouveaux exprimés. Les activités sont essentiellement de nature technique et celles 
liées à l’évolution du système sont menées selon un mode projet la plupart du temps ; 


 l’expertise technique, réglementaire et de jurisprudence, ou organisationnelle et des processus de 
gestion lié à la cybersécurité. 


Les activités menées s’inscrivent dans le cycle de vie des opérations de l’exploitation des infrastructures 


informatiques et dans l’évolution de celles-ci. Dans ce cadre, elles couvrent toutes les phases depuis 


l’analyse du cahier des charges à la conception du système sécurité, jusqu’à la mise en production, puis 


son exploitation. 


A partir de directives précises, le (la) préventeur (trice) en cybersécurité doit réaliser des opérations telles 


que : 


 traduire les besoins des entreprises à partir du cahier des charges et élaborer l’architecture sécurité 
du SI correspondant ; 


 maquetter le SI sécurisé à partir des exigences de l’entreprise ou de l’organisation ; 


 déployer le SI sécurité au sein de l’entreprise en prenant en compte la Politique de Sécurité des 
Systèmes d’Information (PSSI) ; 


 élaborer des scénarios d’optimisation à partir de procédures, d’instruction, de patch de sécurité ; 


 administrer et exploiter la sécurité du SI à partir des procédures et des instructions ; 


 auditer un SI afin de décliner des scénarios argumentés de mise à niveau et de sécurisation du SI.  


A partir de directives générales, le (la) préventeur (trice) en cybersécurité doit également décliner la PSSI 


de l’entreprise, qu’elle soit stratégique, tactique, ou dite éthique (ou de « bonne conduite »).  


1.3. Interactions dans l’environnement de travail 


Les actions menées par le (la) préventeur (trice) en cybersécurité auront un impact direct sur la 


sécurisation du patrimoine informationnel de l’entreprise ou de l’organisation. De même, ces actions vont 


avoir un impact sur le comportement des collaborateurs de l’entreprise, via la politique de sécurité 


élaborée.  


Le (la) préventeur (trice) en cybersécurité est au cœur de nombreux échanges d’informations avec les 


autres. Cela peut se traduire par des réunions avec le client final afin de recueillir son besoin, par des 


interviews d’opérationnels de l’entreprise afin de déterminer les applications critiques du SI, mais 


également par le passage de consignes, par des formations et sensibilisations des collaborateurs dans 


le cadre de conduite de changement lors de la mise en place de la politique de sécurité. Il (elle) va 


également travailler en groupe afin de mener, par exemple, des audits du SI, ou encore afin de réaliser 


une analyse dite « médico-légale » après une cyber-attaque.  
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2. REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU CQPM 


2.1. Capacités professionnelles du CQPM 


Pour cela, il (elle) doit être capable de : 


Capacités Professionnelles 
Intitulé des regroupements de capacités 


professionnelles en unités cohérentes 1 


1- Analyser un cahier des charges d’un système 


d’information 


BDC 0077 : La définition de l'architecture 


sécurisée d'un système d'information 


2- Élaborer la maquette du dossier d’architecture 


technique 


3- Élaborer l’architecture d’un système 


d’information sécurisé 


4- Définir un plan de reprise d’activités 


informatique 


BDC 0078 : La prévention et intervention en cas 


d'incident de sécurité informatique 
5- Auditer la sécurité du système d’information 


6- Gérer un système d’information après 


compromission 


7- Superviser le système d’information 


BDC 0079 : Le management et la supervision 


d'un système d'information 
8- Sensibiliser les utilisateurs du système 


d’information à l’hygiène informatique et aux 


risques liés à la cybersécurité 


 


                                                      
1 Blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP 
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2.2. Conditions de réalisation et critères d’évaluation des capacités professionnelles du CQPM  


Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


1-Analyser un cahier 
des charges d’un 
système d’information 


L’analyse se fait à partir : 


 du cahier des charges client, 
décrivant les fonctionnalités et 
contraintes auxquelles doit répondre 
le système d’information ; 


 des comptes rendus des réunions 
préparatoires avec le client ; 


 des textes législatifs de sécurité, tels 
que : 


- RGS V2 ; 
- Loi informatique et liberté ; 
- Loi de programmation 


militaire, … 


 La matrice de traçabilité des exigences est définie et formalisée dans un document recensant tous les liens 
existants du cahier des charges. 
Elle permet de confectionner différentes vues du système d’information à partir de l’ensemble des exigences. 


 L’analyse des risques et des opportunités est faite. 
Elle permet d’évaluer les menaces pouvant être considérées comme envisageables avec une certaine 
opportunité. 


 Les différents livrables du cahier des charges sont identifiés, et permettent l’élaboration : 


 du dossier d’architecture technique général ; 


 du dossier d’architecture technique spécifique sécurité ; 


 du dossier de justificatifs des écarts. 


 La liste des attendus client est définie. 
Elle précise tout élément que le client doit impérativement mettre à disposition pour assurer correctement la 
mission de prévention en cybersécurité, c’est-à-dire, et de manière non exhaustive : 


 la mise à disposition d’un accès au système d’information existant ; 


 la mise à disposition de la charte utilisateur ; 


 tout autre attendu client, stipulé dans le cahier des charges, ... 


2-Élaborer la 
maquette du dossier 
d’architecture 
technique 


La maquette (ou Proof Of Concept 
(POC)) est élaborée à partir : 


 de l’analyse de tout ou partie du 
cahier des charges client ; 


 des machines représentatives du 
système d’information : 


- serveurs ; 
- PC client ; 
- matériels réseau (switch, 


routeur, firewall, etc.). 


 Les grandes étapes du dossier d’architecture technique (général et spécifique sécurité) sont rédigées. 
Elles permettent d’identifier l’architecture générale inhérente au système d’information. 


 L’organisation des différents éléments du système est identifiable par un tiers. 
Les relations entre les éléments (logiciels, matériels, ressources humaines, informations,…) sont schématisées. 


 La maquette répond aux exigences de tout ou partie du cahier des charges et est validée par le chef de projet ou 
le responsable de lot. 


 Les fonctionnalités non réalisables de la maquette sont identifiées. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


3-Élaborer 
l’architecture d’un 
système 
d’information 
sécurisé 


L’architecture est élaborée à partir : 


 du cahier des charges client ; 


 des réunions préparatoires ; 


 des dossiers d’architecture 
technique existants, le cas échéant ; 


 des textes législatifs de sécurité ; 


 de la FEROS (Fiches d'Expression 
Rationnelle des Objectifs de 
Sécurité) du système d’information ; 


 des machines du système 
d’information : 


- serveurs ; 
- PC client ; 
- matériels réseau (switch, 


routeur, firewall, etc.). 


 Les dossiers : 


 d’architecture technique générale ; 


 d’architecture technique spécifique sécurité ; 
sont rédigés et permettent d’identifier le système d’information sécurisé. 


 Le dossier d’analyse des impacts sécurité est réalisé. 


 La liste des attendus client définie précédemment est prise en compte et complétée le cas échéant. 


 La plateforme représentative de l’architecture technique est réalisée et est fonctionnelle en regard de la matrice 
de traçabilité des exigences. 


 Les fiches de recette des fonctionnalités du système d’information sont rédigées. Elles sont validées par le chef 
de projet, le responsable de lot, ou le responsable intégration vérification validation qualité (IVVQ). 


 Les fonctionnalités du système d’information sont testées. 
L’ensemble des fiches de recette déroulées ont un statut « test OK ». 


4-Définir un plan de 
reprise d’activités 
informatique 


Le plan de reprise est défini à partir : 


 des méthodologies standardisées, 
ou normes (EBIOS®, ISO 27001 par 
exemple) ; 


 des interviews utilisateurs ; 


 du dossier d’architecture technique 
(général, spécifique) ; 


du dossier d’analyse des impacts 
sécurité. 


 Les fiches d’interview des différents acteurs du système d’information (utilisateurs, administrateurs, ...) sont 
élaborées. Elles sont validées par le chef de projet ou le responsable de lot. 


 Les interviews sont réalisées auprès des différents acteurs du système d’information (utilisateurs, 
administrateurs, ...). 


 Le rapport d’interviews est rédigé et donne lieu à une synthèse éliminant les redondances. 


 Le listing des applications/services critiques est défini. 
Les méthodologies standardisées appliquées ou les normes utilisées sont adaptées. 
Le plan répond au bon fonctionnement du système d’information en mode dégradé. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


5-Auditer la sécurité du 
système d’information 


L’audit est réalisé à partir : 


 du dossier d’architecture technique ; 


 de la liste des applicatifs présents sur 
le système d’information ; 


 de la liste des failles connues pour 
chaque applicatif présent ; 


 des Fiches d'Expression Rationnelle 
des Objectifs de Sécurité (FEROS) 
du système d’information ; 


 du système d’information ; 


 de la charte utilisateur ; 


 de la Politique de Sécurité du 
Système d’Information (PSSI). 


 L’audit est réalisé dans les règles de la PSSI et fait l’objet d’un rapport. 


 Le rapport d’audit du système d’information (machine, charte utilisateur, PSSI) est rédigé, faisant apparaitre 
l’ensemble des failles identifiées 


 Le rapport d’audit est synthétisé de manière à éliminer les redondances et à mettre en évidence les éléments 
critiques (failles/risques identifiés) présents dans le système d’information. 


 Les préconisations de sécurisation du système d’information sont établies et priorisées. 


 Un compte-rendu est réalisé au client final et/ou au chef de projet ou au responsable de lot. 


6-Gérer un système 
d’information après 
compromission 


Le système d’information est géré en 
conséquence : 


 d’une cyber-attaque ayant eu lieu ; 
Et à partir : 


 du système d’information ; 


 des mesures conservatoires 
validées par le chef de projet ou le 
responsable de lot ; 


 de tout autre moyen nécessaire. 


 L’enquête « médico-légale » du système d’information ayant subi une cyber-attaque est réalisée, et nécessite 
notamment : 


 la collecte et l’analyse de la RAM et d’artéfacts ; 


 la copie des disques ; 


 l’analyse de journaux d’équipement réseaux, l’analyse de systèmes UNIX ; 


 l’analyse de systèmes Windows (ruches système et utilisateurs, journaux et quarantaine antivirus, etc...) ; 


 les analyses Active Directory . 


 etc... 


 Le rapport de l’enquête « médico-légale » de l’attaque est rédigé, ainsi que la synthèse des moyens de 
compromission et de camouflage. 


 Les préconisations de sécurisation vis-à-vis des failles utilisées pour l’attaque sont rédigées et priorisées. 


 La mise en place des mesures conservatoires (supervision de circonstance et remédiation) est adaptée. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


7-Superviser le système 
d’information 


Le système d’information est supervisé à 
partir : 


 des matériels hardwares et 
softwares du système d’information ; 


 du cahier des charges client ; 


 des logiciels de supervision et de 
création de requêtes à disposition. 


 Les logiciels de supervision SIEM (Security Information and Event Management, exemple : SPLUNK,…) et de 
requêtes corrélées (exemple : Elastic Search,…) sont identifiés à partir des exigences du cahier des charges 
client. 


 Les logiciels de supervision et de création de requêtes corrélées sont installés, configurés et fonctionnels. 


 Les requêtes d’analyse sont établies, validées par le chef de projet ou le responsable de lot, et sont fonctionnelles. 


 Les critères d’alerte sont établis, validés par le chef de projet ou le responsable de lot, et sont fonctionnelles. 


8-Sensibiliser les 
utilisateurs du 
système 
d’information à 
l’hygiène 
informatique et aux 
risques liés à la 
cybersécurité 


Les personnels de l’entreprise ou de 
l’organisation sont sensibilisés à partir : 


 de la politique sécurité de l’entreprise 
(PSSI) ; 


 de la charte utilisateur ; 


 des préconisations de l’Agence 
National de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI) ; 


 de la production de supports rédigés 
reprenant des termes techniques en 
anglais. 


 Les réunions de sensibilisation sont planifiées et organisées avec les bons interlocuteurs, et validées par le chef 
de projet. 


 Les supports de sensibilisation à l’hygiène informatique (Powerpoint, mémento, films, etc.) sont réalisés et 
comportent : 


 les risques utilisateurs en fonction du poste occupé ; 


 les mesures mises en place par l’entreprise ou l’organisation ; 


 les mesures à mettre en place par l’utilisateur en fonction du poste occupé. 


 Les sessions de sensibilisation sont réalisées : 


 systématiquement pour les nouveaux arrivants au sein de l’entreprise ou de l’organisation ; 


 et tiennent compte de la planification élaborée en amont. 


 La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 


 par la compréhension des termes et notions essentiels liés à l’informatique et des systèmes d’information ; 


 en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant des expressions techniques 
de manière simple en donnant des raisons et des opinions sur les risques liés à la cybersécurité ; 


 en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la cybersécurité. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 


Les CQPM, ou les blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP, sont attribués aux 
candidats2 sous le contrôle du groupe technique paritaire « Qualifications », à l’issue des 
actions d’évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et 
validées par le jury paritaire de délibération, au regard des critères observables et/ou 
mesurables d’évaluation. 


4. MODALITES D’EVALUATION 


4.1. Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification  


 L’accès au CQPM ou blocs de compétences implique une inscription préalable du 


candidat à la certification auprès de l’UIMM territoriale centre d’examen. 


 


 L’UIMM territoriale centre d’examen et l’entreprise ou à défaut le candidat (VAE, 


demandeurs d’emploi…) définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM 


centre de ressources, les modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre en 


fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 


 
 Les modalités d’évaluation reposant sur des activités/missions ou projets réalisés 


en milieu professionnel sont privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est 
impossible de mettre en œuvre cette modalité d’évaluation et lorsque cela est prévu 
dans le référentiel de certification, des évaluations en situation professionnelle 
reconstituée pourront être mises en œuvre. 


4.2. Mise en œuvre des modalités d’évaluation 


A) Validation des capacités professionnelles 


L’évaluation des capacités professionnelles est assurée par la commission d’évaluation. Cette 
évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise (hors dispositif VAE). 
  


                                                      
2 Le terme générique « candidat » est utilisé pour désigner un candidat ou une candidate. 
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B) Définition des différentes modalités d’évaluation 


 


a) Evaluation en situation professionnelle réelle 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles 
réelles. Cette évaluation s’appuie sur : 


 une observation en situation de travail 


 des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat 
 


b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et 
conditions préalablement fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer 
selon cette modalité ont bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs 
projets ou activités. 


La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 
candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 


 


c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives 
d’une situation réelle d’entreprise : 
 


 par observation avec questionnements 


Ou 


 avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat 
 


d) Avis de l’entreprise 


L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard des 
capacités professionnelles du référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par 
le candidat lors de la réalisation de projets ou activités professionnels. 
 





CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel
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- administrer et exploiter la sécurité du SI à partir des procédures et des instructions ; 
- auditer un SI afin de décliner des scénarios argumentés de mise à niveau et de sécurisation du SI. 

A partir de directives générales, le (la) préventeur (trice) en cybersécurité doit également décliner la PSSI de 
l’entreprise, qu’elle soit stratégique, tactique, ou dite éthique (ou de « bonne conduite »). 
 
Les actions menées par le (la) préventeur (trice) en cybersécurité auront un impact direct sur la sécurisation du 
patrimoine informationnel de l’entreprise ou de l’organisation. De même, ces actions vont avoir un impact sur 
le comportement des collaborateurs de l’entreprise, via la politique de sécurité élaborée. 
 
Le (la) préventeur (trice) en cybersécurité est au cœur de nombreux échanges d’informations avec les autres. 
Cela peut se traduire par des réunions avec le client final afin de recueillir son besoin, par des interviews 
d’opérationnels de l’entreprise afin de déterminer les applications critiques du SI, mais également par le 
passage de consignes, par des formations et sensibilisations des collaborateurs dans le cadre de conduite de 
changement lors de la mise en place de la politique de sécurité. Il (elle) va également travailler en groupe afin 
de mener, par exemple, des audits du SI, ou encore afin de réaliser une analyse dite « médico-légale » après une 
cyber-attaque. 
 
Les activités ou missions, résultantes du champ d’application défini précédemment, du (de la) préventeur (trice) 
en cybersécurité des systèmes d’information portent donc sur : 

- la définition de l’architecture sécurisée d’un système d’information ; 
- la prévention et l’intervention en cas d’incident de sécurité informatique ; 
- le management et la supervision d’un système d’information. 

 
 
Dans ce cadre, le (la) titulaire de la qualification doit être capable de : 

 
1- Analyser un cahier des charges d’un système d’information ; 
2- Élaborer la maquette du dossier d’architecture technique ; 
3- Élaborer l’architecture d’un système d’information sécurisé ; 
4- Définir un plan de reprise d’activités informatique ; 
5- Auditer la sécurité du système d’information ; 
6- Gérer un système d’information après compromission ; 
7- Superviser le système d’information ; 
8- Sensibiliser les utilisateurs du système d’information à l’hygiène informatique et aux risques liés 

à la cybersécurité. 
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4.  Définition et finalité des capacités professionnelles 
 

Ci-après : Représentation graphique des capacités professionnelles 
 

 
 

 
 

- Analyser un cahier des charges d’un système d’information : 
 

L’analyse a pour objectif d’évaluer les menaces potentielles et de les caractériser. Il s’agit également à 
ce stade de dresser une matrice de traçabilité des exigences, c’est-à-dire de repérer tous les liens 
existants dans le projet, de visualiser les éventuelles suspicions afin d’anticiper une analyse d’impact, 
d’analyser les « sous » et « sur » spécifications c’est-à-dire des besoins réels non pris en compte ou 
inversement des besoins prise en compte mais inutiles.  
 
 Cette capacité professionnelle vise à identifier les différents livrables du cahier des charges et à 

définir les attendus client. 
 

 
- Élaborer la maquette du dossier d’architecture technique : 

 
Le dossier d’architecture technique (DAT) désigne l’architecture générale inhérente au système 
d’information, la représentation des différents éléments du système et les relations entre les éléments 
(logiciels, matériels, ressources humaines, informations,…). 
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 Cette capacité professionnelle vise à réaliser une maquette de tout ou partie de l’architecture du 
système, en définissant les grandes étapes du dossier final. Elle constitue donc, une fois validée 
par le chef de projet ou le responsable de lot, un préalable à la rédaction du futur dossier 
d’architecture général sécurité. 
 

 
- Élaborer l’architecture d’un système d’information sécurisé : 

 
L’architecture du SI sécurisé est élaborée à partir du cahier des charges, de la maquette du DAT, et des 
fiches d’expressions rationnelles de sécurité du système d’information (FEROS). Des fiches de recettes 
des fonctionnalités sont réalisées et testées. Les besoins de sécurité sont formalisés en prenant en 
compte toutes les dimensions. 
 
 

 Cette capacité professionnelle vise à définir une architecture du SI sécurisé, élaborée de manière 
fonctionnelle en regard de la matrice des exigences et en prenant compte de l’analyse des 
impacts sécurité qui est également à établir.  
 

 
- Définir un plan de reprise d’activité informatique : 

 
Un plan de reprise d’activité (PRA) a pour but de récupérer les données informationnelles et de rétablir 
le système informatique dans un délai prédéfini en cas de sinistre (coupure de courant, incendie, 
inondation, cyber attaque,…). Il permet d’assurer la reprise de l’activité de l’entreprise ou de 
l’organisation. 
 
 

 Cette capacité vise à recenser l’ensemble des applications et des services critiques de 
l’entreprise ou de l’organisation, puis à garantir le fonctionnement du SI en mode dégradé. 

 
 

- Auditer la sécurité d’un système d’information : 
 

L'audit de sécurité d'un SI est une vue à un instant t de tout ou partie du SI, permettant de comparer 
l'état du SI à un référentiel. L'audit répertorie les points forts, et surtout les points faibles 
(vulnérabilités) de tout ou partie du système. L'auditeur dresse également une série de 
recommandations pour supprimer les vulnérabilités découvertes. L'audit est généralement réalisé 
conjointement à une analyse de risques, et par rapport au référentiel. 
L'audit peut être effectué dans différents buts : réagir à une attaque, se faire une bonne idée du niveau 
de sécurité du SI, tester la mise en place effective de la PSSI, tester un nouvel équipement, évaluer 
l'évolution de la sécurité. 
 
 
 Cette capacité vise à réaliser un audit, et d’en dégager un rapport qui fera apparaitre les failles 

du système. Le rapport contient la liste exhaustive des vulnérabilités recensées par l'auditeur sur 
le système analysé. Il contient également une liste de recommandations permettant de 
supprimer les vulnérabilités trouvées. 

 
 

- Gérer un système d’information après compromission : 
 

Il s’agit de déterminer et de délimiter le périmètre et l’ampleur de l’attaque informatique. Suite à ce 
diagnostic, les preuves numériques sont collectées et analysées afin d’établir l’origine de la 
malveillance ou de l’incident. Un rapport et une synthèse complète ce diagnostic et fait l’objet de 
préconisations de sécurisation vis-à-vis des failles utilisées pour l’attaque et des moyens de camouflage 
mis en œuvre. En fonction de la gravité des évènements informatiques et des conséquences sur le 



 

 

CQPM : MQ 2015 04 92 0302  – Préventeur (trice) en cybersécurité des systèmes d’information 

©GIM - 2016 10/1
 

 

système d’information, des mesures conservatoires peuvent être prises après validation par le 
chef de projet. L’expertise informatique légale est appelée « analyse forensique » ou encore « 
computer forensic ». 
 
 
 Cette capacité professionnelle vise à fournir une réponse à l’entreprise ou à l’organisation 

victime d’une agression informatique sous la forme d’intrusions, de propagations virales ou de 
malveillances humaines. 

 
 

 
- Superviser un système d’information : 

 
La supervision du système d’information consiste à surveiller le fonctionnement des systèmes et des 
processus et est indispensable pour vérifier que le SI fonctionne correctement. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à installer et configurer des logiciels de supervision de la 

sécurité, à créer des requêtes corrélées (outils de pilotage), et à définir des seuils d’alerte. Les 
seuils ainsi définis vont permettre de lever des alertes en cas de suspicions d’intrusion dans le 
système d’information. 

 
 

 
- Sensibiliser les utilisateurs du système d’information à l’hygiène informatique et aux risques liés à la 

cyber sécurité : 
 
Sensibiliser les utilisateurs exige que la politique sécurité de l’entreprise soit parfaitement connue et 
maîtrisée. Le préventeur en cybersécurité assure sa propre veille informatique en se tenant informé de 
l’évolution des risques, de leur nature, de leurs effets et de leurs conséquences. La maîtrise de l’anglais 
est requise afin de couvrir un éventail large de situations professionnelles. Le niveau de compréhension, 
de parole et d’écriture se situe à partir du niveau B1 de la grille du Cadre Européen de Référence pour 
les langues (CECR). 
 
 
 Capacité professionnelle visant à organiser des actions de sensibilisation à tous les acteurs du 

système d’information, créer des supports de sensibilisation à l’hygiène informatique, dire les 
risques utilisateurs en fonction du poste occupé et informer des mesures mises en place par 
l’entreprise ou l’organisation. 

 
 

 

Source image : Google Images 
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5. Définition et finalité des activités du CQPM 
 

Le CQPM « Préventeur (trice) en cyber sécurité des systèmes d’information » est composé de 8 
capacités professionnelles pouvant être regroupées dans 3 activités qui désignent un ensemble distinct 
d’actions identifiées et organisées, évaluables au travers d’une situation professionnelle définie. 

 

La définition de l’architecture 
sécurité d’un système 
d’information (SI). 

Finalité consistant à traduire les besoins de l’entreprise ou de 
l’organisation en matière de sécurité du SI.  

La prévention et intervention 
en cas d’incident de sécurité 
informatique. 

Finalité consistant à réaliser des audits d’un SI et de répertorier ses points 
forts et ses vulnérabilités, de réaliser un diagnostic suite à sa 
compromission et d’en réaliser une synthèse et un rapport contenant les 
preuves numériques. 

Le management et la 
supervision d’un système 
d’information. 

Finalité consistant à surveiller le SI et ses processus et de déployer la 
politique sécurité informatique de l’entreprise ou de l’organisation à 
l’ensemble des utilisateurs. 

 
 
Ces trois activités traduisent les capacités professionnelles ci-dessous : 
 

 
Capacités professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Activités 1-
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n 
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 d
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 d
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n 
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6-
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e 
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7-
 S
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e 
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n.
 

8-
 S

en
si

bi
lis

er
 le

s u
til

is
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eu
rs

 d
u 

sy
st

èm
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d’
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fo
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t 
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é.

 

La définition de l’architecture 
sécurité d’un système 
d’information (SI). 

√ √ √   
 

  

La prévention et intervention en 
cas d’incident de sécurité 
informatique. 

   √ √ √   

Le management et la supervision 
d’un système d’information.      

 
√ √ 

 
Chaque capacité professionnelle doit être évaluée, à partir de l’activité correspondante. 
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ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) 
au CQPM « Préventeur (trice) en cyber sécurité des systèmes d’information » soit déclaré admissible 
par le jury de délibération paritaire, l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 8) doit être acquis. 
Il ne s’agit pas d’évaluer seulement l’activité comme un tout, mais chacune des capacités 
professionnelles à l’intérieur de l’activité. 
 

6. Méthodologie d’évaluation à suivre selon les deux voies d’accès au CQPM 
Le CQPM est accessible soit à l’issue d’un parcours de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions de 
validation des acquis de l’expérience (VAE).  
 

6.1 Processus d’inscription  
 

Chaque candidat doit préalablement être inscrit auprès de l’UIMM territoriale responsable de la mise en 
œuvre du dispositif de certification. La fiche d’inscription doit être renseignée avec rigueur quant aux 
informations demandées. 
Selon le statut du candidat, elle devra nous être transmise au début de la formation par l’organisme de 
formation, par l’entreprise ou par le candidat lui-même selon qu’il soit en démarche de validation des 
acquis de l’expérience ou demandeur d’emploi par courriel. 
 
 

Télécharger ici la fiche d’inscription en ligne 

6.2 Parcours de formation professionnelle 
Un(e) candidat(e) ayant suivi un parcours de formation doit remplir le dossier d’évaluation. Ce dernier 
est visé par la chambre syndicale centre d’examen et un avis est donné par la chambre syndicale Centre 
de Ressources (GIM). Le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat avec son tuteur au plus tôt 
dans le parcours de formation. 

 

 

Télécharger ici le dossier d’évaluation dans le cadre d’un parcours de formation 

 

6.2.1 Processus de suivi du dossier d’évaluation 
 

Étape 1 : En début de formation : 
1- Le référentiel du CQPM et le dossier d’évaluation sont transmis au candidat ; 
2- le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat conformément au guide d’utilisation (cf. dernière 
page). 
 

Étape 2 : Dès que possible : 
1- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de 
Ressources (GIM) ; 
2- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis sur le dossier d’évaluation et le retourne à l’UIMM 
Centre d’examen pour transmission au candidat via son tuteur pédagogique ou professionnel. 
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Préventeur (trice) en cybersécurité des systèmes d’information 


Candidat 


Origine du candidat : 


Dispositif de financement : 


 Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 


Date de naissance : ________________ 


Lieu de naissance : Ville : __________________________   Département : _____   Pays : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Email : ____________________________________     Joindre la copie de la carte d’identité. 
 


Organisme de formation 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :                      Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 


Fonction exercée : ______________________________ Téléphone : __________________________ 


Email : ________________________________________ 


Date de début de formation : ________________  Date de fin de formation : ________________ 
 


Facturation 


Raison sociale : _______________________________________________________________________ 


Personne responsable :                     Nom : ____________________ Prénom : _________________ 


Fonction exercée : ______________________________ 


Adresse : ____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________ 


Référence ou N° de bon de commande : ________________Si nécessaire, joindre le bon de commande. 
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Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


Date de début du contrat : ________________ Date de fin du contrat : ________________ 


Entreprise d’accueil (À remplir pour un candidat qui n’est pas lié par un contrat de


travail avec une entreprise (demandeur d’emploi, intérimaire,…). 
Afin de permettre une immersion professionnelle suffisante, sur un poste de travail lié à la qualification 


visée, il est fortement recommandé de prévoir une durée de stage d’au moins 8 semaines. 
Ceci afin de permettre à l’expert de l’entreprise d’accueil de donner l’avis d’entreprise prévu dans le 


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Convention de stage à joindre dès que possible  
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DATES ET LIEUX DES EVALUATIONS relatifs au CQPM 


Afin d’évaluer le candidat, l’expert métier de la qualification doit émettre un avis favorable au dossier 
d’évaluation.  


Afin de permettre à expert d’étudier le dossier, celui-ci doit être transmis  au plus tard 2 mois avant la 
première évaluation. 


Pour cela, veuillez préciser la date à laquelle vous transmettrez, au plus tard, le dossier d’évaluation au 
GIM.     


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si présentation de projet(s) professionnel(s) 
Date : 


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 





		Date de naissance: 

		Lieu de naissance  Ville: 

		Département: 

		Pays: 

		Adresse: 

		Code Postal: 

		Ville: 

		Email: 

		Raison sociale: 

		N SIRET: 

		Code NACE: 

		Adresse_2: 

		Code Postal_2: 

		Ville_2: 

		Nom_2: 

		Prénom_2: 

		Fonction exercée: 

		Téléphone: 

		Email_2: 

		Date de début de formation: 

		Date de fin de formation: 

		Fonction exercée_2: 

		Adresse_3: 

		Code Postal_3: 

		Ville_3: 

		Référence ou N de bon de commande: 

		Nom dusage: 

		N SIRET_2: 

		Code NACE_2: 

		préciser dans ce cas la branche: 

		Adresse_4: 

		Code Postal_4: 

		Ville_4: 

		Nom_4: 

		Prénom_4: 

		Fonction exercée_3: 

		Téléphone_2: 

		Email_3: 

		Date de début du contrat: 

		Date de fin du contrat: 

		Nom dusage_2: 

		N SIRET_3: 

		Code NACE_3: 

		préciser dans ce cas la branche_2: 

		Adresse_5: 

		Code Postal_5: 

		Ville_5: 

		Origine du candidat: [...............]

		Dropdown1: [...............]

		Dropdown2: [Civilité : ...]

		Référent: [Civilité : ...]

		A lattention de: [Civilité : ...]

		Référent_2: [Civilité : ...]

		Adresse  réelle: 

		Code Postal réelle: 

		Ville réelle: 

		Adresse reconstituée: 

		Ville reconstituée: 

		Code Postal reconstituée: 

		Adresse projet: 

		Code Postal projet: 

		Ville projet: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Raison sociale_3: 

		Date: 

		Du: 

		Au: 

		Du_2: 

		Au_2: 

		Le: 

		Raison sociale Facturation: 

		A lattention de Nom: 

		A lattention de Prénom: 

		Raison sociale_2: 





CQPM
Pièce jointe
01 - Fiche d'inscription 
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DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
PRÉVENTEUR (TRICE) EN CYBERSÉCURITÉ 


 DES SYSTEMES D’INFORMATION 


    Candidat CDI CDD


NOM Prénom Signature 


Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé.


Entreprise
Raison sociale :


Conventions collectives :   Code NAF / NACE  : 


Taille de l’entreprise (cochez la case correspondante) : 


1 à 49 salariés  50 à 250 salariés 251 à 4999 salariés Plus de 5000 salariés


Nom et signature du tuteur et/ou du responsable hiérarchique :   Date : 


UIMM
UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Tampon et signature : 


Modalités d’évaluations définies : 
□ avis de l’entreprise


□ présentation des projets réalisés en milieu professionnel


□ situations professionnelles réelles      □  reconstituées


Date d’émission __ __ / __ __ / 2 0 __ __ Date de réception __ __ / __ __ / 2 0 __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Avis Favorable  Dossier à retourner obligatoirement au candidat par le Centre d’Examen 
pour présentation aux évaluations finalesAvis Favorable avec Recommandation 


Avis Défavorable 


1ère partie : Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 
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Présentation de l’environnement professionnel 


1) Présentation succincte de l’entreprise ou de l’organisation (Domaine d’activité, moyens
informatiques, types de SI…)


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


2) Présentation détaillée


Nom du service : _________________________________________________________________________________ 


Effectif du service : _______________________________________________________________________________ 


Fonction de votre supérieur hiérarchique : ____________________________________________________________ 


Votre fonction : __________________________________________________________________________________ 


Activité principale : _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ . 


Activités secondaires : 


  1 : _________________________________________________________________________ 
  2 : _________________________________________________________________________ 


Moyens et ressources allouées dans le cadre de vos activités (Systèmes d’information, internet, réseaux, 


moyens informatiques, ressources humaines …) :  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier. 


2ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 
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Description de la situation professionnelle 1 : 
  La définition de l’architecture sécurisée 


d’un système d’information 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Élaboration des dossiers d’architecture technique et sécurisé du SI de l’entreprise SYSTEM INFO 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 1 à 3 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0302 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


1-Analyser un cahier des charges d’un système d’information ;
2-Élaborer la maquette du dossier d’architecture technique ;
3-Élaborer l’architecture d’un système d’information sécurisé.


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) :


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 ...........................................................................................................................................................................................  


3ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 1 à 3 ;
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique
qualification).


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (expression de besoin, synoptique…) 



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 2 : 
 La prévention et intervention en cas d’incident de 


sécurité informatique 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Audit et gestion du système d’intervention de l’entreprise SYSTEM INFO 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 4 à 6 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0302 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


4-Définir un plan de reprise d’activités informatique ;
5-Auditer la sécurité du système d’information ;
6- Gérer un système d’information après compromission.


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) :


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


4ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 4 à 6 ;
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique
qualification).


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (extrait de rapport d’audit, préconisations…) 



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 3 : 
 Le management et la supervision  d’un système 


d’information 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Organiser la sécurité relative aux mots de passe et informer les utilisateurs de leurs niveaux 
d’exigences.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Capacités visées : 7 et 8 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0302 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


7-Superviser le système d’information ;
8-Sensibiliser les utilisateurs du système d'information à l’hygiène informatique et 
aux risques liés à la cybersécurité. 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) :


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


5ème partie : Cadre à renseigner par le candidat 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat :


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 7 et 8 ;
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique
qualification).


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (synthèse de présentation, types de logiciels…) 



http://www.cqpm.fr/
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2ème partie - Présentation de l’environnement professionnel


 À compléter par : 
- le candidat 


 Une fiche de poste ou une description des activités du candidat pourra être jointe en 
annexe. 


GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM


PRÉVENTEUR (TRICE) EN CYBERSÉCURITÉ 
 DES SYSTEMES D’INFORMATION 


1ère partie - Identification du candidat et de l’entreprise


La signature du candidat est obligatoire. 


 À compléter par : 
- le candidat,
- l’entreprise,
- et l'UIMM territoriale Centre d’Examen


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle 2 :  
La prévention et intervention en cas d’incident de sécurité informatique 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 4 à 6 définies dans le 
référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 La rédaction des fiches d’interview utilisateurs et les rapports ;
 La rédaction d’un rapport d’audit du SI ;
 La liste des actions menées lors de l’enquête « médico-légale » ;
 Les préconisations de sécurisation du SI, …


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle 1 :  
La définition de l’architecture sécurisée d’un système d’information 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 1 à 3 définies dans le 
référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de 2 mois 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 La définition de la matrice de traçabilité des exigences, l’analyse des risques et les
différents livrables du cahier des charges client ; 


 La rédaction des grandes étapes du DAT, les relations entre les différents éléments ;
 La réalisation de la plateforme représentative de l’architecture technique, la


rédaction des fiches de recette des fonctionnalités du SI, … 


5ème partie - Présentation de la situation professionnelle 3 : 
Le management et la supervision d’un système d’information 


 À compléter par : 
- le candidat. 


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 7 et 8 définies dans le 
référentiel de certification.  


Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 L’identification des logiciels de supervision en regard du cahier des charges client ;
 L’installation effective, la configuration des logiciels de supervision ;
 Les supports de sensibilisation à l’hygiène informatique et aux risques réalisés ;
 Tout élément justifiant de la maîtrise de l’anglais en lien avec le métier,...
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Étape 3 : Lors de l’évaluation, puis de la décision d’admissibilité du candidat : 
1- Le candidat est évalué sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier 
d’évaluation ; 
2- Le processus d’organisation des évaluations est conforme au dispositif ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 

 

6.2.2 Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités d’évaluations 

 
L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée.  
 

En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de 
certification laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou 
l’organisme de formation : 
 

a- Evaluation en situation professionnelle réelle :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. 
Cette évaluation s’appuie sur:  

• une observation en situation de travail ; 
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat. 

 
b- Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée :  

L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une 
situation réelle d’entreprise :  

• par observation avec questionnements ;  
• ou avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat.  

 
c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :  

La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 

 

 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités d’évaluations 

Eléments de preuves minimum, 
en tout ou partie, à présenter 

lors de l’évaluation finale 
 Intitulé Finalité 

1- Analyser un cahier 
des charges d’un 
système 
d’information. 

Capacité visant à identifier les différents 
livrables du cahier des charges et à 
définir les attendus client 

Situation 
professionnelle 

impliquant un travail de 
fond sur un temps long : 

 
Evaluation en situation 
professionnelle réelle 

La définition de la matrice de 
traçabilité des exigences, l’analyse 
des risques et les différents livrables 
du cahier des charges client ; 
 
La rédaction des grandes étapes du 
DAT, les relations entre les différents 
éléments ; 
 
La réalisation de la plateforme 
représentative de l’architecture 
technique, la rédaction des fiches de 
recette des fonctionnalités du SI, … 

2- Élaborer la 
maquette du dossier 
d’architecture 
technique. 

Capacité visant à réaliser une maquette 
de tout ou partie de l’architecture du 
système, en définissant les grandes 
étapes du dossier final. Elle constitue 
donc, une fois validée par le chef de 
projet ou le responsable de lot, un 
préalable à la rédaction du futur dossier 
d’architecture général sécurité 

3- Élaborer 
l’architecture d’un 
système d’information 
sécurisé. 

Capacité visant à définir une architecture 
du SI sécurisé, élaborée de manière 
fonctionnelle en regard de la matrice des 
exigences et en prenant compte de 
l’analyse des impacts sécurité qui est 
également à établir 
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6.2.3 Grilles d’évaluations 
 

Les grilles d’évaluations sont destinées aux personnes chargées de l’évaluation du candidat au CQPM. 
L’UIMM Centre d’Examen, chargée de la mise en œuvre du dispositif, les mets ensuite à disposition des 
membres du jury paritaire de délibération. 

 
 
 
 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°1 

 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°2 

 

Téléchargez ici pour la situation professionnelle n°3 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités d’évaluations 

Eléments de preuves minimum, 
en tout ou partie, à présenter 

lors de l’évaluation finale Intitulé Finalité 

4- Définir un plan de 
reprise d’activité 
informatique. 

Capacité visant à recenser l’ensemble 
des applications et des services 
critiques de l’entreprise ou de 
l’organisation, puis à garantir le 
fonctionnement du SI en mode dégradé 

Situation 
professionnelle dont au 

moins un événement 
(compromission 

volontaire ou incident 
de sécurité 

informatique) est 
impossible à prévoir : 

 
Evaluation à partir 

d’une situation 
professionnelle 

reconstituée 

La rédaction des fiches d’interview 
utilisateurs et les rapports ; 
 
La rédaction d’un rapport d’audit du 
SI ; 
 
La liste des actions menées lors de 
l’enquête « médico-légale » ; 
 
Les préconisations de sécurisation du 
SI, … 
 

5- Auditer la sécurité 
d’un système 
d’information. 

Capacité visant à réaliser un audit, et 
d’en dégager un rapport qui fera 
apparaitre les failles du système. Le 
rapport contient la liste exhaustive des 
vulnérabilités recensées par l'auditeur 
sur le système analysé. Il contient 
également une liste de 
recommandations permettant de 
supprimer les vulnérabilités trouvées 

6- Gérer un système 
d’information après 
compromission. 

Capacité visant à fournir une réponse à 
l’entreprise ou à l’organisation victime 
d’une agression informatique sous la 
forme d’intrusions, de propagations 
virales ou de malveillances humaines 

7- Superviser le 
système 
d’information. 

Capacité visant à installer et configurer 
des logiciels de supervision de la 
sécurité, à créer des requêtes corrélées 
(outils de pilotage), et à définir des 
seuils d’alerte. Les seuils ainsi définis 
vont permettre de lever des alertes en 
cas de suspicions d’intrusion dans le 
système d’information 

Situation 
professionnelle exigeant 
un temps d’échange sur 

les  pratiques  et les  
méthodes utilisées par 

le candidat : 
 

Présentation de projet 
ou activités réalisés en 

milieu professionnel 

L’identification des logiciels de 
supervision en regard du cahier des 
charges client ; 
 
L’installation effective, la 
configuration des logiciels de 
supervision ; 
 
Les supports de sensibilisation à 
l’hygiène informatique et aux risques 
réalisés ; 
 
Tout élément justifiant de la maîtrise 
de l’anglais en lien avec le métier,... 

8- Sensibiliser les 
utilisateurs du 
système d’information 
à l’hygiène 
informatique et aux 
risques liés à la 
cybersécurité. 

Capacité visant à organiser des actions 
de sensibilisation à tous les acteurs du 
système d’information, créer des 
supports de sensibilisation à l’hygiène 
informatique, dire les risques 
utilisateurs en fonction du poste occupé 
et informer des mesures mises en place 
par l’entreprise ou l’organisation 

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Analyser un cahier des 
charges d’un système 


d’information.  


La matrice de traçabilité des exigences est définie et formalisée dans un document 
recensant tous les liens existants du cahier des charges.  
 


Elle permet de confectionner différentes vues du système d’information à partir de 
l’ensemble des exigences.  


   


L’analyse des risques et des opportunités est faite.  
 


Elle permet d’évaluer les menaces pouvant être considérées comme envisageables 
avec une certaine opportunité.  
Les différents livrables du cahier des charges sont identifiés, et permettent 
l’élaboration :  


• du dossier d’architecture technique général ;  
• du dossier d’architecture technique spécifique sécurité ;  
•  du dossier de justificatifs des écarts.  


La liste des attendus client est définie.  
 


Elle précise tout élément que le client doit impérativement mettre à disposition pour 
assurer correctement la mission de prévention en cybersécurité, c’est-à-dire, et de 
manière non exhaustive :  


• la mise à disposition d’un accès au système d’information existant ;  
• la mise à disposition de la charte utilisateur ;  
• tout autre attendu client, stipulé dans le cahier des charges, ...  


2 - Élaborer la maquette du 
dossier d’architecture 


technique. 


Les grandes étapes du dossier d’architecture technique (général et spécifique sécurité) 
sont rédigées.  
 


Elles permettent d’identifier l’architecture générale inhérente au système 
d’information.  


   


L’organisation des différents éléments du système est identifiable par un tiers.  
 


Les relations entre les éléments (logiciels, matériels, ressources humaines, 
informations,…) sont schématisées.  


La maquette répond aux exigences de tout ou partie du cahier des charges et est 
validée par le chef de projet ou le responsable de lot.  


Les fonctionnalités non réalisables de la maquette sont identifiées.  
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Élaborer l’architecture 
d’un système d’information 


sécurisé.  


Les dossiers :  
• d’architecture technique générale ;  
• d’architecture technique spécifique sécurité ;  


 


sont rédigés et permettent d’identifier le système d’information sécurisé.  


   


Le dossier d’analyse des impacts sécurité est réalisé.  


La liste des attendus client définie précédemment est prise en compte et complétée le 
cas échéant.  


La plateforme représentative de l’architecture technique est réalisée et est 
fonctionnelle en regard de la matrice de traçabilité des exigences.  


Les fiches de recette des fonctionnalités du système d’information sont rédigées. Elles 
sont validées par le chef de projet, le responsable de lot, ou le responsable intégration 
vérification validation qualité (IVVQ).  


Les fonctionnalités du système d’information sont testées.  
 


L’ensemble des fiches de recette déroulées ont un statut « test OK ».  
 
 
 
 
 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Définir un plan de reprise 
d’activités informatique.  


Les fiches d’interview des différents acteurs du système d’information (utilisateurs, 
administrateurs, ...) sont élaborées. Elles sont validées par le chef de projet ou le 
responsable de lot.  


   


Les interviews sont réalisées auprès des différents acteurs du système d’information 
(utilisateurs, administrateurs, ...).  


Le rapport d’interviews est rédigé et donne lieu à une synthèse éliminant les 
redondances.  


Le listing des applications/services critiques est défini.  
 


Les méthodologies standardisées appliquées ou les normes utilisées sont adaptées.  
 


Le plan répond au bon fonctionnement du système d’information en mode dégradé.  


5 - Auditer la sécurité du 
système d’information. 


L’audit est réalisé dans les règles de la PSSI et fait l’objet d’un rapport.  
   


Le rapport d’audit du système d’information (machine, charte utilisateur, PSSI) est 
rédigé, faisant apparaitre l’ensemble des failles identifiées  


Le rapport d’audit est synthétisé de manière à éliminer les redondances et à mettre en 
évidence les éléments critiques (failles/risques identifiés) présents dans le système 
d’information.  


Les préconisations de sécurisation du système d’information sont établies et 
priorisées.  


Un compte-rendu est réalisé au client final et/ou au chef de projet ou au responsable 
de lot.  
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Gérer un système 
d’information après 


compromission.  


L’enquête « médico-légale » du système d’information ayant subi une cyber-attaque 
est réalisée, et nécessite notamment :  


• la collecte et l’analyse de la RAM et d’artéfacts ;  
• la copie des disques ;  
• l’analyse de journaux d’équipement réseaux, l’analyse de systèmes UNIX ;  
• l’analyse de systèmes Windows (ruches système et utilisateurs, journaux et 


quarantaine antivirus, etc...) ;  
• les analyses Active Directory .  
• etc...  


   


Le rapport de l’enquête « médico-légale » de l’attaque est rédigé, ainsi que la 
synthèse des moyens de compromission et de camouflage.  


Les préconisations de sécurisation vis-à-vis des failles utilisées pour l’attaque sont 
rédigées et priorisées.  


La mise en place des mesures conservatoires (supervision de circonstance et 
remédiation) est adaptée.  


 
 
 
 
 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Superviser le système 
d’information.  


Les logiciels de supervision SIEM (Security Information and Event Management, 
exemple : SPLUNK,…) et de requêtes corrélées (exemple : Elastic Search,…) sont 
identifiés à partir des exigences du cahier des charges client.  


   


Les logiciels de supervision et de création de requêtes corrélées sont installés, 
configurés et fonctionnels.  


Les requêtes d’analyse sont établies, validées par le chef de projet ou le responsable 
de lot, et sont fonctionnelles.  


Les critères d’alerte sont établis, validés par le chef de projet ou le responsable de lot, 
et sont fonctionnelles.  


8 - Sensibiliser les 
utilisateurs du système 


d’information à l’hygiène 
informatique et aux risques 


liés à la cybersécurité. 


Les réunions de sensibilisation sont planifiées et organisées avec les bons 
interlocuteurs, et validées par le chef de projet.  


   


Les supports de sensibilisation à l’hygiène informatique (Powerpoint, mémento, films, 
etc.) sont réalisés et comportent :  


• les risques utilisateurs en fonction du poste occupé ;  
• les mesures mises en place par l’entreprise ou l’organisation ;  
• les mesures à mettre en place par l’utilisateur en fonction du poste occupé.  


Les sessions de sensibilisation sont réalisées :  
• systématiquement pour les nouveaux arrivants au sein de l’entreprise ou de 


l’organisation ;  
• et tiennent compte de la planification élaborée en amont.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des termes et notions essentiels liés à l’informatique 


et des systèmes d’information ;  
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en 


articulant des expressions techniques de manière simple en donnant des 
raisons et des opinions sur les risques liés à la cybersécurité ;  


• en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la cybersécurité.  
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6.2.4 Avis de l’entreprise 

Cet avis doit permettre à l’entreprise de se prononcer sur l’acquisition de chaque capacité au regard du 
référentiel de certification. 

Téléchargez ici la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise 

6.3 Démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Un candidat au CQPM engagé dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) doit 
remplir le dossier d’activité. Ce dernier constitue une pièce du dossier de recevabilité du candidat, et 
est renseigné par ce dernier. Le dossier d’activité est transmis au candidat par la chambre syndicale 
centre d’examen. Cette dernière transmet le dossier renseigné au centre de ressources (GIM RP) pour 
avis sur sa recevabilité en regard du parcours professionnel du candidat. 

 Pour la recevabilité du dossier du candidat :

1- Le référentiel CQPM et le dossier d’activité sont transmis au candidat ;
2- Le candidat renseigne le dossier d’activité avec son accompagnateur le cas échéant ;
3- Le dossier est transmis à la chambre syndicale Centre d’examen qui transmet au Centre de
Ressources ;
4- Le Centre de Ressources  émet un avis sur la recevabilité du dossier d’activité ;
5- Le Centre d’Examen procède à la recevabilité ou non du candidat en fonction de son dossier.

 Pour le jury de validation :

1- Le candidat rédige le dossier de preuves conformément au dossier d’activités ;
2- Le processus d’organisation du jury de validation VAE est conforme à la législation en vigueur ;
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif.

… / … 

Téléchargez ici le dossier d’activité dans le cadre d’une démarche de VAE 

Téléchargez ici la grille de validation des acquis de l’expérience 
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Analyser un cahier des 
charges d’un système 


d’information. 


La matrice de traçabilité des exigences est définie et formalisée dans un document 
recensant tous les liens existants du cahier des charges.  
 


Elle permet de confectionner différentes vues du système d’information à partir de 
l’ensemble des exigences.  


   


L’analyse des risques et des opportunités est faite.  
 


Elle permet d’évaluer les menaces pouvant être considérées comme envisageables 
avec une certaine opportunité.  
Les différents livrables du cahier des charges sont identifiés, et permettent 
l’élaboration :  


• du dossier d’architecture technique général ;  
• du dossier d’architecture technique spécifique sécurité ;  
• du dossier de justificatifs des écarts.  


La liste des attendus client est définie.  
 


Elle précise tout élément que le client doit impérativement mettre à disposition pour 
assurer correctement la mission de prévention en cybersécurité, c’est-à-dire, et de 
manière non exhaustive :  


• la mise à disposition d’un accès au système d’information existant ;  
• la mise à disposition de la charte utilisateur ;  
• tout autre attendu client, stipulé dans le cahier des charges, ...  


2 - Élaborer la maquette du 
dossier d’architecture 


technique. 


Les grandes étapes du dossier d’architecture technique (général et spécifique sécurité) 
sont rédigées.  
 


Elles permettent d’identifier l’architecture générale inhérente au système 
d’information.  


   


L’organisation des différents éléments du système est identifiable par un tiers.  
 


Les relations entre les éléments (logiciels, matériels, ressources humaines, 
informations,…) sont schématisées.  


La maquette répond aux exigences de tout ou partie du cahier des charges et est 
validée par le chef de projet ou le responsable de lot.  


Les fonctionnalités non réalisables de la maquette sont identifiées.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Élaborer l’architecture 
d’un système d’information 


sécurisé. 


Les dossiers :  
• d’architecture technique générale ;  
• d’architecture technique spécifique sécurité ;  


 


sont rédigés et permettent d’identifier le système d’information sécurisé.  


   


Le dossier d’analyse des impacts sécurité est réalisé.  
La liste des attendus client définie précédemment est prise en compte et complétée le 
cas échéant.  
La plateforme représentative de l’architecture technique est réalisée et est 
fonctionnelle en regard de la matrice de traçabilité des exigences.  
Les fiches de recette des fonctionnalités du système d’information sont rédigées. Elles 
sont validées par le chef de projet, le responsable de lot, ou le responsable intégration 
vérification validation qualité (IVVQ).  
Les fonctionnalités du système d’information sont testées.  
 


L’ensemble des fiches de recette déroulées ont un statut « test OK ».  


4 - Définir un plan de reprise 
d’activités informatique. 


Les fiches d’interview des différents acteurs du système d’information (utilisateurs, 
administrateurs, ...) sont élaborées. Elles sont validées par le chef de projet ou le 
responsable de lot.  


   


Les interviews sont réalisées auprès des différents acteurs du système d’information 
(utilisateurs, administrateurs, ...).  
Le rapport d’interviews est rédigé et donne lieu à une synthèse éliminant les 
redondances.  
Le listing des applications/services critiques est défini.  
 


Les méthodologies standardisées appliquées ou les normes utilisées sont adaptées.  
Le plan répond au bon fonctionnement du système d’information en mode dégradé.  


5 - Auditer la sécurité du 
système d’information. 


L’audit est réalisé dans les règles de la PSSI et fait l’objet d’un rapport.     
Le rapport d’audit du système d’information (machine, charte utilisateur, PSSI) est 
rédigé, faisant apparaitre l’ensemble des failles identifiées  
Le rapport d’audit est synthétisé de manière à éliminer les redondances et à mettre en 
évidence les éléments critiques (failles/risques identifiés) présents dans le système 
d’information.  
Les préconisations de sécurisation du système d’information sont établies et 
priorisées.  
Un compte-rendu est réalisé au client final et/ou au chef de projet ou au responsable 
de lot.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Gérer un système 
d’information après 


compromission. 


L’enquête « médico-légale » du système d’information ayant subi une cyber-attaque 
est réalisée, et nécessite notamment :  


• la collecte et l’analyse de la RAM et d’artéfacts ;  
• la copie des disques ;  
• l’analyse de journaux d’équipement réseaux, l’analyse de systèmes UNIX ;  
• l’analyse de systèmes Windows (ruches système et utilisateurs, journaux et 


quarantaine antivirus, etc...) ;  
• les analyses Active Directory .  
• etc...  


   


Le rapport de l’enquête « médico-légale » de l’attaque est rédigé, ainsi que la 
synthèse des moyens de compromission et de camouflage.  


Les préconisations de sécurisation vis-à-vis des failles utilisées pour l’attaque sont 
rédigées et priorisées.  


La mise en place des mesures conservatoires (supervision de circonstance et 
remédiation) est adaptée.  


7 - Superviser le système 
d’information. 


Les logiciels de supervision SIEM (Security Information and Event Management, 
exemple : SPLUNK,…) et de requêtes corrélées (exemple : Elastic Search,…) sont 
identifiés à partir des exigences du cahier des charges client.  


   


Les logiciels de supervision et de création de requêtes corrélées sont installés, 
configurés et fonctionnels.  


Les requêtes d’analyse sont établies, validées par le chef de projet ou le responsable 
de lot, et sont fonctionnelles.  


Les critères d’alerte sont établis, validés par le chef de projet ou le responsable de lot, 
et sont fonctionnelles.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


8 - Sensibiliser les 
utilisateurs du système 


d’information à l’hygiène 
informatique et aux risques 


liés à la cybersécurité. 


Les réunions de sensibilisation sont planifiées et organisées avec les bons 
interlocuteurs, et validées par le chef de projet.  


   


Les supports de sensibilisation à l’hygiène informatique (Powerpoint, mémento, films, 
etc.) sont réalisés et comportent :  


• les risques utilisateurs en fonction du poste occupé ;  
• les mesures mises en place par l’entreprise ou l’organisation ;  
• les mesures à mettre en place par l’utilisateur en fonction du poste occupé.  


Les sessions de sensibilisation sont réalisées :  
• systématiquement pour les nouveaux arrivants au sein de l’entreprise ou de 


l’organisation ;  
• et tiennent compte de la planification élaborée en amont.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des termes et notions essentiels liés à l’informatique 


et des systèmes d’information ;  
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en 


articulant des expressions techniques de manière simple en donnant des 
raisons et des opinions sur les risques liés à la cybersécurité ;  


• en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la cybersécurité.  


 
 
 
 


 
 


Nom du représentant de 
l’entreprise 


 


Fonction  


Signature  
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		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 
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		Text19: 

		Text20: 
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		Text22: 
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Grille de validation des acquis de l'expérience 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Analyser un cahier des 
charges d’un système 


d’information. 


La matrice de traçabilité des exigences est définie et formalisée dans un document 
recensant tous les liens existants du cahier des charges.  
 


Elle permet de confectionner différentes vues du système d’information à partir de 
l’ensemble des exigences.  


   


L’analyse des risques et des opportunités est faite.  
 


Elle permet d’évaluer les menaces pouvant être considérées comme envisageables 
avec une certaine opportunité.  
Les différents livrables du cahier des charges sont identifiés, et permettent 
l’élaboration :  


• du dossier d’architecture technique général ;  
• du dossier d’architecture technique spécifique sécurité ;  
• du dossier de justificatifs des écarts.  


La liste des attendus client est définie.  
 


Elle précise tout élément que le client doit impérativement mettre à disposition pour 
assurer correctement la mission de prévention en cybersécurité, c’est-à-dire, et de 
manière non exhaustive :  


• la mise à disposition d’un accès au système d’information existant ;  
• la mise à disposition de la charte utilisateur ;  
• tout autre attendu client, stipulé dans le cahier des charges, ...  


2 - Élaborer la maquette du 
dossier d’architecture 


technique. 


Les grandes étapes du dossier d’architecture technique (général et spécifique sécurité) 
sont rédigées.  
 


Elles permettent d’identifier l’architecture générale inhérente au système 
d’information.  


   


L’organisation des différents éléments du système est identifiable par un tiers.  
 


Les relations entre les éléments (logiciels, matériels, ressources humaines, 
informations,…) sont schématisées.  


La maquette répond aux exigences de tout ou partie du cahier des charges et est 
validée par le chef de projet ou le responsable de lot.  


Les fonctionnalités non réalisables de la maquette sont identifiées.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Élaborer l’architecture 
d’un système d’information 


sécurisé. 


Les dossiers :  
• d’architecture technique générale ;  
• d’architecture technique spécifique sécurité ;  


 


sont rédigés et permettent d’identifier le système d’information sécurisé.  


   


Le dossier d’analyse des impacts sécurité est réalisé.  
La liste des attendus client définie précédemment est prise en compte et complétée le 
cas échéant.  
La plateforme représentative de l’architecture technique est réalisée et est 
fonctionnelle en regard de la matrice de traçabilité des exigences.  
Les fiches de recette des fonctionnalités du système d’information sont rédigées. Elles 
sont validées par le chef de projet, le responsable de lot, ou le responsable intégration 
vérification validation qualité (IVVQ).  
Les fonctionnalités du système d’information sont testées.  
 


L’ensemble des fiches de recette déroulées ont un statut « test OK ».  


4 - Définir un plan de reprise 
d’activités informatique. 


Les fiches d’interview des différents acteurs du système d’information (utilisateurs, 
administrateurs, ...) sont élaborées. Elles sont validées par le chef de projet ou le 
responsable de lot.  


   


Les interviews sont réalisées auprès des différents acteurs du système d’information 
(utilisateurs, administrateurs, ...).  
Le rapport d’interviews est rédigé et donne lieu à une synthèse éliminant les 
redondances.  
Le listing des applications/services critiques est défini.  
 


Les méthodologies standardisées appliquées ou les normes utilisées sont adaptées.  
Le plan répond au bon fonctionnement du système d’information en mode dégradé.  


5 - Auditer la sécurité du 
système d’information. 


L’audit est réalisé dans les règles de la PSSI et fait l’objet d’un rapport.     
Le rapport d’audit du système d’information (machine, charte utilisateur, PSSI) est 
rédigé, faisant apparaitre l’ensemble des failles identifiées  
Le rapport d’audit est synthétisé de manière à éliminer les redondances et à mettre en 
évidence les éléments critiques (failles/risques identifiés) présents dans le système 
d’information.  
Les préconisations de sécurisation du système d’information sont établies et 
priorisées.  
Un compte-rendu est réalisé au client final et/ou au chef de projet ou au responsable 
de lot.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Gérer un système 
d’information après 


compromission. 


L’enquête « médico-légale » du système d’information ayant subi une cyber-attaque 
est réalisée, et nécessite notamment :  


• la collecte et l’analyse de la RAM et d’artéfacts ;  
• la copie des disques ;  
• l’analyse de journaux d’équipement réseaux, l’analyse de systèmes UNIX ;  
• l’analyse de systèmes Windows (ruches système et utilisateurs, journaux et 


quarantaine antivirus, etc...) ;  
• les analyses Active Directory .  
• etc...  


   


Le rapport de l’enquête « médico-légale » de l’attaque est rédigé, ainsi que la 
synthèse des moyens de compromission et de camouflage.  


Les préconisations de sécurisation vis-à-vis des failles utilisées pour l’attaque sont 
rédigées et priorisées.  


La mise en place des mesures conservatoires (supervision de circonstance et 
remédiation) est adaptée.  


7 - Superviser le système 
d’information. 


Les logiciels de supervision SIEM (Security Information and Event Management, 
exemple : SPLUNK,…) et de requêtes corrélées (exemple : Elastic Search,…) sont 
identifiés à partir des exigences du cahier des charges client.  


   


Les logiciels de supervision et de création de requêtes corrélées sont installés, 
configurés et fonctionnels.  


Les requêtes d’analyse sont établies, validées par le chef de projet ou le responsable 
de lot, et sont fonctionnelles.  


Les critères d’alerte sont établis, validés par le chef de projet ou le responsable de lot, 
et sont fonctionnelles.  
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Avis de l’entreprise 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
 
 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


8 - Sensibiliser les 
utilisateurs du système 


d’information à l’hygiène 
informatique et aux risques 


liés à la cybersécurité. 


Les réunions de sensibilisation sont planifiées et organisées avec les bons 
interlocuteurs, et validées par le chef de projet.  


   


Les supports de sensibilisation à l’hygiène informatique (Powerpoint, mémento, films, 
etc.) sont réalisés et comportent :  


• les risques utilisateurs en fonction du poste occupé ;  
• les mesures mises en place par l’entreprise ou l’organisation ;  
• les mesures à mettre en place par l’utilisateur en fonction du poste occupé.  


Les sessions de sensibilisation sont réalisées :  
• systématiquement pour les nouveaux arrivants au sein de l’entreprise ou de 


l’organisation ;  
• et tiennent compte de la planification élaborée en amont.  


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des termes et notions essentiels liés à l’informatique 


et des systèmes d’information ;  
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en 


articulant des expressions techniques de manière simple en donnant des 
raisons et des opinions sur les risques liés à la cybersécurité ;  


• en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la cybersécurité.  


 
 


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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		Text18: 

		Text19: 
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DOSSIER D’ACTIVITÉS relatif au CQPM : 


PRÉVENTEUR (TRICE) EN CYBERSÉCURITÉ DES 
SYSTEMES D’INFORMATION 


Pour les candidats à une démarche de VAE* CQPM 
NOM Prénom Signature 


Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé. 


*Validation des acquis de l’expérience 


Ce dossier fait partie des conditions spécifiques de recevabilité de la demande du candidat. 
La recevabilité totale de la demande du candidat est confirmée au regard : 


- des pièces constitutives du dossier par le centre d’examen ;
- de ce dossier d’activité par le centre de ressources.


 


UIMM
UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressources 


Tampon et signature : 


Date d’émission __ __ / __ __ / 2 0 __ __ Date de réception __ __ / __ __ / 2 0 __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Dossier d’activité recevable  S’il est recevable, ce dossier d’activité est à retourner obligatoirement au 
candidat par le Centre d’Examen chargé de déterminer la recevabilité totale de 


la demande au vu des pièces fournies.Dossier d’activité non recevable 


1ère partie : Cadre à renseigner par le candidat 


2ème partie : Cadre réservé à l’organisme certificateur 
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Périodes 
Employeur : Entreprise, 


Administration, Activité 
individuelle, bénévole, etc. 


Secteur 
d’activité 


(Automobile, 
aéronautique, 


ferroviaire, etc.) 


Emplois occupés 


Statut  
(ex : cadre, non cadre, 


fonction publique, exercice 
libéral, artisan, …) 


Durée (mentionner « temps
plein » ou nombre d’heures 


par semaine, par mois ou par 
année lorsque l’activité n’est 


pas à temps plein)


Du 


Au 


Du 


Au 


Du 


Au 


3ème partie : PARCOURS PROFESSIONNEL : Cadre à remplir par le candidat (choisir au plus 3 périodes significatives) 
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Tableau à renseigner en regard de l’expérience professionnelle du candidat et du référentiel du CQPM visé (Cf. Guide de rédaction page suivante). 


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


4ème partie : ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU CQPM VISÉ : Cadre à remplir par le candidat 
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Tableau à renseigner en regard de l’expérience professionnelle du candidat et du référentiel du CQPM visé (Cf. Guide de rédaction page suivante). 


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


4ème partie : ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU CQPM VISÉ : Cadre à remplir par le candidat (suite) 
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Tableau à renseigner par le candidat en regard de son expérience professionnelle décrite dans son parcours (3ème partie) et du référentiel du CQPM visé. 


Activités Fonctions Tâches Capacités professionnelles 
mobilisées (Cf. Référentiel 
du CQPM) 


Relations associées et 
compétences 
mobilisées 


Description d’une situation 
professionnelle en rapport avec la 
fonction  (contexte, problématique, 
méthodologie de réponse, etc…) 


Les activités renvoient 
généralement aux expériences 


comprises dans un champ 
professionnel cohérent. Elles 


désignent un ensemble distinct 
d’actions identifiées et 


organisées. 


Exemples d’activités : Chargé de 
mission sécurité informatique,   


etc… 


Les fonctions dépendent 
des activités. Elles les 


caractérisent. 


Exemples 1 de fonction : 
Responsable de la sécurité 
informatique d’un groupe 


La tâche renvoie à la 
situation dans laquelle un 


individu à un travail à 
réaliser ou un problème à 


résoudre. 


Exemple 1 de tâche : 
Réaliser un rapport d’audit 


d’un SI 


La description de la tâche doit 
permettre de valider une ou plusieurs 
capacités professionnelles contenues 


dans le référentiel du CQPM. 


Exemple : Capacité n°5 : Auditer la 
sécurité du système d’information. 


Indiquez quelles sont les 
relations associées à ces 


expériences, hiérarchiques ou 
non. Exemple : ingénieur 
d’études informatiques, 
développeur, ingénieur 


sécurité, clients. 


Indiquez quelles sont les 
compétences mobilisées 


associées à ces expériences. 
Exemple : connaître les 


méthodologies standardisées, 
faire une analyse forensique, 


etc… 


Il s’agit de mettre en mot et de décrire un vécu 
professionnel en rapport avec la fonction et dont le 
contexte, le problème, les choix méthodiques et les 


résultats sont en lien avec le référentiel de 
certification du CQPM visé. 


Exemple 1 de situation professionnelle : Audit et 
gestion du système d’information de l’entreprise 


xyz, 
Exemple 2 de situation professionnelle : Organiser la 
sécurité relative aux mots de passe de l’entreprise 


xyz, 


La situation professionnelle choisie par le candidat 
est décrite succinctement dans ce tableau. Le 


candidat devra exposer explicitement et plus en 
détails la situation, une fois reçue la recevabilité 


totale du dossier. Cette explicitation est à formaliser 
dans le dossier de preuves. 


Exemples 2  de fonction : 
Développeur informatique 
chargé de la sécurité du SI 


Exemple 2 de tâche : Mettre 
en place des mesures 


conservatoires 


Exemple : Capacité n°6 : Gérer un SI 
après compromission. 


Remarque : Il est conseillé de ne 
pas retenir plus de deux activités. 


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs fonctions par 


activité. 


Remarque : Il peut y avoir 
plusieurs tâches par 


fonction. 


Remarque : la validation totale du 
CQPM n’est possible qu’en regard de la 


mobilisation de l’ensemble des 
capacités professionnelles du 


référentiel. 


Remarque : Les compétences 
mobilisées sont 


nécessairement différentes 
des capacités professionnelles 


du CQPM et sont à titre 
indicatif.  


Remarque : Citer au moins une  situation 
professionnelle explicite par activité, mais pas plus 


de deux par fonctions. 


GUIDE  DE REDACTION DU TABLEAU D’ACTIVITÉ (3ème partie) 
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7. GLOSSAIRE 
Définitions : 
 
Analyse forensique : L'analyse forensique en informatique signifie l'analyse d'un système informatique après incident. Par exemple une 
analyse forensique peut être effectuée après une attaque de virus, ou plus difficilement, après l'intrusion d'un rootkit. 
 
Artefact : Terme général désignant toute sorte d’information créée, produite, modifiée ou utilisée par les travailleurs dans la mise au 
point du système. 
 
Cyber-attaque : Une cyber-attaque est un acte malveillant envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Une 
cyberattaque peut émaner de personnes isolées, d'un groupe de pirates ou plus récemment de vastes organisations ayant des objectifs 
géopolitiques. 
 
Cybersécurité : On entend par cybersécurité l’ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité, mécanismes de sécurité, lignes 
directrices, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés 
pour protéger le cyber-environnement et les actifs des organisations et des utilisateurs (recommandation UIT–T X.1205). 
 
Firewall : Mot anglais signifiant littéralement « mur de feu ». En informatique, un firewall est un pare-feu. 
 
Hygiène informatique : Mesures de protection adaptées mises en place et opérationnelles. Ces mesures doivent faire l’objet d’une 
politique de sécurité écrite, comprise et connue de tous et dont l’application doit être régulièrement vérifiée par l’encadrement. Parmi 
ces mesures, il existe des mesures techniques simples, qualifiées d’hygiène informatique car elles sont la transposition dans le monde 
numérique de règles élémentaires de sécurité sanitaire. 
 
ISO 27001 : Norme internationale de système de gestion de la sécurité de l'information, publiée en octobre 2005 et révisée en 2013 par 
l'ISO dont le titre est Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de sécurité de l'information - 
Exigences. 
 
Plateforme d’architecture technique : Ensemble des matériels et logiciels permettant de réaliser l’intégralité des exigences réalisables 
du client. 
 
Preuve de concept : Etape de validation concrète dans la mise en place d'un projet. Il faut, avant un déploiement plus large, faire "la 
preuve du concept". Lors du déploiement d'un Intranet, on en proposera par exemple une version limitée, dans un premier temps, à 
une unique direction afin de tester et valider son fonctionnement. On dit : "Passer l'étape du POC". 
 
Proxy : Programme servant d'intermédiaire pour accéder à un autre réseau, généralement internet. Par extension, on appelle aussi 
proxy un matériel (un serveur par exemple) mis en place pour assurer le fonctionnement de tels services. 
 
Système d’information : Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données 
et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l'information dans un environnement donné. 
 

Abréviations :  
 

ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information 
DAT : Dossier d’Architecture Technique 
DATS : Dossier d’Architecture Technique Sécurisé 
DGSE : Direction Générale de la Sécurité Intérieure 
EBIOS® : Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité, permet d’apprécier et de traiter les risques relatifs à la 
sécurité des systèmes d’information (SSI) 
FEROS : Fiche d’Expression Rationnelle des Objectifs de Sécurité 
IVVQ : Intégration Vérification Validation Qualité 
LAN : Local Area Network, en français réseau local, ce terme désigne un réseau informatique 
POC : Proof Of Concept (Preuve de concept) 
PRA : Plan de Reprise d’Activité 
PSSI : Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 
SIEM : Security Information and Event Management, permet de gérer et corréler les logs. On parle de corrélation car ces solutions sont 
munies de moteurs de corrélation qui permettent de relier plusieurs évènements à une même cause. 
VPN : Virtual Private Network (système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants) 
WAN : Wide Area Network, en français réseau étendu 
 

 
 
Pour en savoir plus : 
Guide d’hygiène Informatique : http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf. 

http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf
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Pour vous aider dans la mise en œuvre du CQPM 
 L’équipe certifications du GIM RP  

est à votre disposition 
 
 
 

Chargés de mission : 
Christophe JURKEW : 01 41 92 36 72 ; jkw@gimrp.org 

Farid HOUACHE : 01 41 92 36 75 ; hf@gimrp.org 
Assistante Technique: 

Aurélie FLEURY : 01 41 92 36 76; bla@gimrp.org 
 
 
 
 
 
 
 

« Par ce manuel d’évaluation et de certification, nous souhaitons apporter les 
moyens didactiques nécessaires au développement du CQPM, et de ce qu’en 
feront les futurs titulaires. Tout retour sur expérience est susceptible de nous 
aider, et nous permettra d’améliorer les pratiques nécessaires à une mise en 

œuvre de qualité, comprise et acceptée de tous »  
 

« Répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en n’oubliant jamais 
les objectifs visés, en les clarifiant. Tel est aussi la finalité de ce manuel »  
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