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ROADMAP

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fin du lycée

Les sciences m’intéressent mais je ne sais pas quel 

domaine me convient le mieux. J’ai une certaine 

appétence pour l’informatique.

Intègre l’ENSEEIHT

Je décide d’étudier l’informatique et je souhaite me 

spécialiser dans la cybersécurité. Je choisis l’ENSEEIHT 

pour son cursus TLS-SEC en 3ème année.

Mobilité Internationale

En plus de vouloir postuler pour la filière 

TLS-SEC je décide d’effectuer un semestre à l’

étranger dans ce domaine dès la 2ème année.

Classe préparatoire

La matière dans laquelle je prends le plus de 

plaisir est l’informatique.

Enrichissement de mon projet

Préparation d’une mobilité, recherche de stage 

(entretiens téléphoniques, candidatures spontanées, 

salons), rencontres avec des professionnels

Futur projet

Stage de 2A, projet de fin d’étude, 

journée en immersion

2024



3

INFOGRAPHIE CYBERSÉCURITÉ
(source Gartner)

ТЕКСТ
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MANAGEMENT

133 milliards
de dollars (2020)

150 milliards
de dollars (2021)

12% de croissance
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LES MÉTIERS DE LA CYBERSÉCURITÉ
(source ANSSI)

- Responsable de la Sécurité 

des Systèmes d’Information

- Responsable de projet de 

sécurité

- Architecte sécurité

- Spécialiste sécurité d’un 

domaine technique

- Opérateur analyste SOC

- Analyste réponse aux 

incidents de sécurité

- Consultant en cybersécurité

- Intégrateur de solutions de 

sécurité

Conception 
et

maintien 
d’un SI 
sécurisé

Gestion de la 
sécurité

et pilotage 
des projets
de sécurité

Gestion des 
incidents

et des crises 
de sécurité 

Conseil, 
services

et recherche
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ENTREPRISES CONTACTÉES 
ET RECHERCHES EFFECTUÉES
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

1. MON PROFIL ?

Bonne initiative, profil intéressant
Attente de ma spécialisation

2. MON RÉSEAU ?

Malgré l’ajout de nombreuses personnes sur 
LinkedIn → Réseau limité et “superficiel”

3. LE DOMAINE VISÉ

Stages en Cybersécurité se présentent sous la forme 
de “mission” de 4 mois minimum
Nécessité de s’approprier l’environnement 
informatique de l’entreprise

1. INCOHÉRENTE AVEC MON PPP

Stage 2A hors cybersécurité
- Métiers divers et variés
- Stage 3A (pré-embauche) comme seule 

chance de découvrir l’un de ces métiers

2. COHÉRENTE AVEC MON PPP

Stage 2A dans la cybersécurité
- Quasi-impossible en France
- Postuler à l’étranger

→ être proactif, processus d’élimination

IDENTIFIER LES RAISONS DE CET 
ÉCHEC ?

SOLUTIONS
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


