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Cybersécurité

Parcours certifiant – Executive Certificat :

« Une cyberattaque se produit 

toutes les 39 secondes 

à travers le monde »

L’essentiel de la Cybersécurité 

RCYB0 - Référent Cybersécurité en TPE-PME (5 j) Top CPF

Pilotage de la sécurité des SI , norme ISO, RGPD, DPO 

PSSI0 - Pilotage de la sécurité des systèmes d'information (2 j)

SISO0 - Comprendre et implémenter ISO27001 (2 j) 

RGPD0 - Piloter la mise en conformité des modalités de traitement et de protection des données personnelles en TPE/PME (5 j) CPFTop

Gestion des risques et de continuité 

SRIS0 - Cybersécurité : gestion des risques et incidents (4 j)

SCON0 - Cybersécurité : gestion de la continuité d'activité (4 j)

Investigation forensics 

SEFO0 - Cybersécurité - investigation forensic et réponse à incidents (4 j)

Réseaux, applications, système et développement 

SEAP0 - Applications : sécurité, niveau avancé (4 j)

SESY0 - Systèmes : sécurité : niveau avancé (4 j)

SERE0 - Réseaux : sécurité, niveau avancé (4 j) 

SEDV0 - Développement : sécurité, niveau avancé (4 j) 

LJ005 – Sécurité Java et Jee (3 j)

Parcours certifiant – Executive Certificat :

ITCY1 – Executive Certificat /Parcours « Intégrateur de technologies innovantes  et avancées de Cybersécurité » (34 j) CPF

Ethical Hacking 

EHFO0 - Ethical hacking, fondamentaux (4 j) 

EHAV0 - Ethical hacking : niveau avancé (5 j)

Systèmes industriels , objets connectés 

SEID0 - Cybersécurité : systèmes industriels SCADA (4 j) 

SEOB0 - IOT : objets connectés, sécurité (4 j)

Sommaire

Parcours certifiant – Executive Certificat

Sécurité : mise en œuvre

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-referent-cybersecurite-en-tpe-pme-rcyb0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-pilotage-de-la-securite-des-systemes-dinformation-pssi0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-comprendre-et-implementer-iso-27001-siso0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-piloter-la-mise-en-conformite-des-modalites-de-traitement-et-de-protection-des
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-cybersecurite-gestion-des-risques-et-incidents-sris0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-cybersecurite-gestion-de-la-continuite-dactivite-scon0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-cybersecurite-investigation-forensic-et-reponse-incidents-sefo0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-applications-securite-niveau-avance-seap0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-systemes-securite-niveau-avance-sesy0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-reseaux-securite-niveau-avance-sere0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-developpement-securite-niveau-avance-sedv0
https://www.pythagore-fd.fr/formations/catalogue/Langages/Java/LJ005-formation-Securite-Java.jsp
https://www.esiee-it.fr/fr/executive-certificat-integrateur-de-technologies-innovantes-et-avancees-de-cybersecurite-itcy1
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-ethical-hacking-fondamentaux-ehfo0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-ethical-hacking-niveau-avance-ehav0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-cybersecurite-systemes-industriels-scada-seid0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-iot-objets-connectes-securite-seob0
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Cybersécurité

PECB est un organisme incontournable en matière de 

formations et de certifications reconnues internationalement. 

Il dispose d’un vaste réseau d’experts et de revendeurs dans 

plus de 150 pays à travers le monde. C’est un véritable gage 

de qualité.

En décembre 2021, ESIEE-IT a signé un partenariat avec 

PECB afin de devenir officiellement revendeur et proposer 

les certifications internationales ISO… 

Sécurité : certifications PECB

ISO 27001 

ISO 27001 Foundation (PFOU0 27001 - 2j)

ISO 27001 Lead Auditor (PLAU0 27001 – 5j)

ISO 27001 Lead Implementer (PLIM0 27001 – 5j)

ISO 27005 

ISO 27005 Foundation (PFOU0 27005 -2j)

ISO 27005 Risk Manager (PRMA0  27005– 3j)

ISO 27032 

ISO 27032 - Lead Cybersecurity Manager (PLMA0 27032 – 5j)

ISO 22301, 27035, 31000 

ISO 22301 Foundation (PFOU0 22301 – 2j)

ISO 22301 Lead Auditor (PLAU0 22301 – 5j)

ISO 27035 Incident Manager (PINM0 27035 – 5j)

ISO 31000 Risk Manager (PRIM0 31000– 3j)

Forensic, EBIOS, MEHARI 

Lead Forensics Examiner (PFOR0 – 5j)

EBIOS Risk Manager (PEBI0 – 3j)

MEHARI Risk Manager (PMEH0 – 3j)

Sommaire

Dans le cadre de sa mission qui consiste à fournir 

constamment, avec ses partenaires, des services 

de certification qui inspirent confiance,

PECB a conçu un système de partenariat 

qui catégorise ses partenaires en 

fonction de leur niveau de coopération.

https://pecb.com/en/about
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-isoiec-27001-foundation-pfou0-27001
https://www.esiee-it.fr/fr/certified-isoiec-27001-lead-auditor-plau0-27001
https://www.esiee-it.fr/fr/certified-isoiec-27001-lead-implementer-plim0-27001
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-isoiec-27005-foundation-pfou0-27005
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-isoiec-27005-risk-manager-prma0-27005
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-isocei-27032-lead-cybersecurity-manager-plma0-27032
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-iso-22301-foundation-pfou0-22301
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-iso-22301-lead-auditor
https://www.esiee-it.fr/fr/isocei-27035-lead-incident-manager-pinm0-27035
https://www.esiee-it.fr/fr/iso-31000-risk-manager-prim0-31000
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-lead-computer-forensics-examiner-pfor0
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-certified-ebios-risk-manager-pebi0
https://www.esiee-it.fr/fr/certification-mehari-risk-manager-pmeh0
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Parcours certifiant – Executive Certificat

Développement : mise en œuvre 

Développement logiciel, 
Web & Mobile

Parcours certifiant – Executive Certificat :

ADAI0 - Analyste développeur d'applications informatiques - Développeur Full Stack (1 an)

CB070 - Cycle certifiant Big Data (23 jours)

RT050 - Cycle certifiant Développeur robotique (14 jours)

CPFTop

Javascript

RS106 - JavaScript : programmation (3j)

RS107 - HTML5 CSS3 et Javascript (3j)

RS108 - Javascript avec Jquery (3j)

Création de sites internet , HTML/CSS 

CSIN0 - Créer un site internet pour non informaticiens (4j)

WEPH0 - Créer des sites web avec PHP et Mysql (5j)

HCIN0 - HTML/CSS : créer des sites web, niveau débutant (3j) 

HCAV0 - HTML/CSS, créer des sites web , niveau avancé (3j)

RS102 - Développement web avec HTML et CSS (2j)

Serveurs d’applications, web, proxy

AS133 - Administration Tomcat (3j) 

AS134 - Administration Wildfly (3j) 

RS104 - Serveur WEB Apache (3j)

RS105 - Serveur Nginx (3j)

RS114 - Serveur proxy Squid (2j) 

Framework

RS110 - Angular JS développement (3j)

RS112 - Angular v2 à v8 (3j)

RS113 – Développement web avec Bootstrap (2j)

FRSY0 - Framework Symfony et développement web (3j)

RS111 - Framework node.js : mise en œuvre (3j) 

FRDJ0 - Framework Django, développement web avec Python : niveau 

intermédiaire (3 j)

LY003 - Développement web avec Django (3j)

Annuaire LDAP 

RS122 - Annuaire ldap (2j)

Sommaire

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-codeur-informatique-reconversion-temps-plein
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-creer-un-site-internet-pour-non-informaticiens-csin0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-creer-des-sites-web-avec-php-et-mysql-weph0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-html-css-creer-des-sites-web-niveau-debutant-hcin0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-html-css-creer-des-sites-web-niveau-avance-hcav0
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Développement : mise en œuvre (suite)

Développement logiciel, 
Web & Mobile

JAVA , JAVA SE 8, JEE : 

JAIN0 - Développer en Java, niveau intermédiaire (3 j) 

LJ005 - Sécurité Java Jee (3j)

LJ001 - Concepts objets et programmation Java SE 8 (5j)

LJ002 - Programmation avancée Java SE 8 (5j)

Langage C

LC001 - Initiation au langage C (5j)

LC002 - Perfectionnement en langage C (5j)

LC010 - Programmation système en langage C (3j)

LC011 - Programmation noyau drivers C (3j)

PHP

LH001 - Programmation PHP (5j)

Devops 

DEVFO0 - Devops, fondamentaux (3j) 

Mobilité 

MOBA0 - Androïd / Kotlin : développer des applications mobiles (3 j) 

Python

SCRI0 - Introduction au scripting avec Python (3j) 

LY001 - Programmation python (4j)

LY002 - Développement Python avancé (3j) 

Modélisation UML 

MODU0 - UML, modélisation d'entreprise (2j) 

GIT, Versions 

GIT0 - Gérer les différentes versions de son code (1j) 

Autres langages 

LG001 - Le langage Go (4j)

LP001 - Programmation Perl (3j)

LS010 - Programmation Scala (3j)

Sommaire

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-developper-en-java-niveau-intermediaire-jain0
https://www.esiee-it.fr/fr/developpement-logiciel-formation-continue
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-android-kotlin-developper-des-applications-mobiles-moba0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-introduction-au-scripting-avec-python-scri0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-modelisation-uml-modu0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-gerer-les-differentes-versions-de-son-code-git-git0
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Gestion de projets, méthodes agiles

Numérique responsable

Smart mobility, smart cities & Transformation numérique

Gestion de Projets, MOA, 
Business Analyse

Parcours certifiant – Executive Certificat :

CABA0 - Business Analyst, MOA : le métier - Certification IIBA® (21 j)

Méthodes agiles : fondamentaux

GPMA0 - Gérer vos projets avec les méthodes agiles (1j)

SCRUM, Lean Startup 

MASC0 - Méthodes agiles SCRUM par la pratique (2j) 

SCPO0 - Devenez Scrum Product Owner (3j)

LEAS0 - Méthodologie Lean Startup et agilité (2j)

User expérience 

UXPR0 - User Experience : ergonomie digitale et méthodologie projet (2j) 

Business Analyse, MOA 

ABAPO - La Business Analyse pour réussir vos projets (2,5j)

CBPA0 - Business Analyse : préparation aux certifications CBAP CCBA de 

l'IIBA (5j)

Numérique responsable, Green IT

Numérique responsable, certification 

GNRE0 - Initier une démarche numérique responsable dans mon entreprise 

(Certification de l’Institut du Numérique Responsable) (3j)

Numérique responsable, fondamentaux 

GRIT0 - Green IT, le numérique responsable (2j)

Ecoconception, Green Datacenter

GECO0 - Ecoconception de services numériques (2j)

GDAC0 - Green datacenter et performance énergétique (2j)

ISO 14044, achats responsables 

GACV0 - Analyse du cycle de vie et norme ISO 14044 (2j)

GACH0 - Informatique et achats responsables (1j)

Sommaire

Top CPF

Smart mobility, smart cities, transformation numérique

SMAC0 - Smart cities et innovation durable (2j) 

STIS0 - Systèmes de transports intelligents STI et Smart Mobility (2j)

Parcours certifiant – Executive Certificat

https://www.esiee-it.fr/fr/business-analyst-moa-le-metier-caba0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-gerer-vos-projets-avec-les-methodes-agiles-gpma0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-methodes-agiles-scrum-par-la-pratique-masc0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-devenir-scrum-product-owner-scpo0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-methodologie-lean-startup-et-agilite-leas0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-user-experience-ux-ergonomie-digitale-et-methodologie-projet-uxpr0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-la-business-analyse-pour-reussir-vos-projets-abap0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-preparation-aux-certifications-business-analyse-cbpa-et-ccba-cbpa0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-initier-une-demarche-numerique-responsable-dans-mon-entreprise-gnre0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-green-it-le-numerique-responsable-grit0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-ecoconception-de-services-numeriques-geco0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-green-datacenter-et-performance-energetique-gdac0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-analyse-du-cycle-de-vie-et-norme-iso-14044-gacv0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-informatique-et-achats-responsables-gach0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-smart-cities-et-innovation-durable-smac0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-systemes-de-transports-intelligents-sti-et-smart-mobility-stis0
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Intelligence Artificielle, 
Data, Big Data

Bases de données

DataSciences et IA

Intelligence artificielle, data sciences : concepts et fondamentaux 

IABD0 - Intelligence artificielle, concepts et techniques (3j)

IAGR0 - L'intelligence artificielle au service du numérique durable (3j)

VCAF0 - Valoriser capital et flux de data de l'entreprise avec l'IA (2j)

DS000 - Data sciences : concepts et technologies (2j)

Machine learning, deep learning, réseaux de neurones : mise en œuvre

DS020 - IA, Deep Learning (1) DS031 - Analyse d'images avec TensorFlow et Keras (3j)

IADL0 - Le deep learning par la pratique, atelier flash (1j) DS032 - TensorFlow avancé (2j)

MLEA0 - Machine Learning, approche par projet (3j) DS033 - Spark ML (2j)

DS011 - Machine Learning avec scikit-learn (2j) DS034 - Dataiku DSS (2j)

DS010 - Data classification et machine Learning (2j) DS035 - Databricks mise en oeuvre sur AWS (1j)

DS030 - Réseaux de neurones (2j) LY010 - Python avancé data-sciences (3j)

DS041 - Serious Game : implémentation d'un réseau de neurones (2j)

Langage SQL, bases de données : fondamentaux 

SQIN0 - Bases de données et langage SQL pour non informaticiens (1j) 

BD001 - Langage SQL (3j)

MySQL, PostgreSQL

BD012 - MySQL administration (3j)

BD021 - PostgreSQL Administration (3j)

BD022 - PostgreSQL administration avancée (2j)
Sommaire

Parcours certifiant – Executive Certificat :

CB070 – Cycle certifiant Big Data (23 jours)

Parcours certifiant – Executive Certificat 

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-intelligence-artificielle-concepts-et-techniques-iabd0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-lintelligence-artificielle-au-service-du-numerique-durable-iagr0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-valoriser-capital-et-flux-de-data-de-lentreprise-avec-lia-vcaf0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-le-deep-learning-par-la-pratique-atelier-flash-iadl0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-machine-learning-approche-par-projet-mlea0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-bases-de-donnees-et-langage-sql-pour-non-informaticiens-sqin0
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Big Data – stockage 

Big Data – traitement

Intelligence Artificielle, 
Data, Big Data

Big Data : fondamentaux 

CB000 - Séminaire BigData : concepts et enjeux (1j)

CB001- Bigdata : architecture et technologies (2j)

Ceph, Cassandra, MongoDB 

CB004 - Stockage distribué avec Ceph (2j)

CB010 - BigData avec Cassandra (3j)

CB017 - BigData avec MongoDB (3j)

Hadoop 

CB030 - Hadoop : l'écosystème (1j)

CB031 - Hadoop Hortonworks : administration avec Ambari (3j)

CB032 - Hadoop Cloudera : administration (3j)

CB034 - Hadoop : stockage Hbase (2j)

CB035 - Hadoop : infrastructure sécurisée (1j)

ElasticStack 

CB020 - ElasticStack : présentation (1j)

CB021 - ElasticStack pour développeurs et analystes (2j)

CB022 - ElasticStack pour administrateurs (2j)

BDVA0 - Capter, organiser et valoriser les données (3j)

CB071 - Serious Game : développement d'un prototype BigData (3j)

CB200 - Blockchain : mise en pratique (2j)

Kibana, Spark, Storm, Pig, Kafka, langage R 

CB023 - Utilisation de Kibana (1j)

CB037 - Spark : traitement de données (3j)

CB038 - Flux de données avec Storm (2j)

CB040 - Pig : développement de scripts (2j)

CB041 - Kafka : ingestion de messages (2j)

CB052 - Programmation R et intégration BigData (3j)

CB045 - BigData : intégration SQL, Hive, Spark/Dataframes (2j)

CB046 - BigData supervision : Grafana, Kibana, Graphite, Prometheus (3j)

Talend OpenStudio, Neo4J 

CB060 - Talend OpenStudio intégration de données (3j)

CB018 - Neo4J : graphes et analyse (2j)

NoSQL 

CB002 - Introduction à NoSQL (1j)

Serious Game 

CB091 - Serious Game : projet d'architecture BigData (1j)

CB096 - Serious Game : supervision d'une infrastructure BigData (2j) Sommaire

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-capter-organiser-et-valoriser-les-donnees-bdva0
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Transformation numérique 
& Virtualisation

Virtualisation, Cloud 

Virtualisation, Cloud computing : fondamentaux 

SY100 - Cloud technologies et enjeux (1j)

SY101 - Architecture cloud d'entreprise (3j)

SY102 - Cloud hybride et hétérogène (2j)

AWS , Google Cloud Platform, kvm, lxc ..

SY200 - AWS : les fondamentaux (1j) SY300 - Google Cloud Platform : introduction aux fondamentaux (1j)

SY201 - AWS : développement (3j) SY301 - Google Cloud Platform : infrastructure (3j)

SY202 - AWS : opérations système (3j) SY007 - Virtualisation avec kvm (2j)

SY203 - AWS : BigData avec Hadoop EMR (3j) SY008 - Virtualisation avec lxc (2j)

SY204 - AWS : architecture (3j)

Docker, Kubernetes 

SY009 - Docker : mise en œuvre (2j)

SY010 - Docker : administration avancée (2j)

SY180 - Kubernetes : optimisation des conteneurs (2j)

Openstack, OpenNebula, OpenSwitch 

SY111 - Openstack, installation et administration (3j) SY113 - Cloud d'entreprise avec OpenNebula (3j)

SY114 - OpenStack, configuration et utilisation (2j) SY012 - Réseaux virtuels avec OpenvSwitch (2j)

SY115 - OpenStack, administration avancée et réseaux (2j)

Sommaire

Transformation numérique 

SMAC0 - Smart cities et innovation durable (2j)

GDAC0 - Green datacenter et performance énergétique (2j)

STIS0 - Systèmes de transports intelligents STI et Smart Mobility

Transformation numérique 

https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-smart-cities-et-innovation-durable-smac0
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Gouvernance et Tendances SI

Gouvernance 

Sommaire

Parcours certifiant – Executive Certificat :

ACSI1 – Executive Certificat / Parcours « Pilotage des SI : audit et contrôle de la sécurité » (19 j)

Gouvernance

RGPD0 - Piloter la mise en conformité des modalités de traitement et de protection des données personnelles en TPE/PME (5 j)

UASI0 - Urbanisation des systèmes d'information, sensibilisation (3j)

GOSI0 - Audit et gouvernance de la performance des SI – Cobit 5 Foundation, préparation à la certification (2j) 

Tendances SI

CB000 - Séminaire BigData : concepts et enjeux (1j)

IOTS0 - IOT, internet des objets : synthèse (3j)

Tendances SI

CPFTop

Parcours certifiant – Executive Certificat 

https://www.esiee-it.fr/fr/executive-certificat-pilotage-des-si-audit-et-controle-de-la-securite-acsi1
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-piloter-la-mise-en-conformite-des-modalites-de-traitement-et-de-protection-des
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-urbanisation-des-systemes-dinformation-sensibilisation-uasi0
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-continue-audit-et-gouvernance-de-la-performance-des-si-cobit-5-foundation-preparation-la
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Réseaux

Systèmes d’exploitation

Réseaux TCP/IP 

RS001- Introduction Réseaux (4j) RS014 - IPv6 (2j)

RS003 - TCPIP : protocoles et mise en œuvre (4j) RS022 - Mise En Œuvre SNMP (2j)

Supervision, automatisation, gestion de parc…  

RS129 - Supervision Nagios utilisation (3j) RS156 - Supervision avec Prometheus (3j)

RS130 - Administration Nagios (5j) SY123 - Cobbler : automatisation des installations (2j)

RS135 - Shinken : supervision (3j) SY124 - Ansible : industrialiser les déploiements (2j)

RS150 - Zabbix : administration (3j) UX151 - git : gestion de versions (2j)

UX124 - Gestion de Parc avec GLPI (3j) UX161 - Puppet : installation et configuration (3j)

Linux/unix : utilisateurs 

UX100 - Linux Unix Introduction (3j)

Linux : administration 

LIAD0 - Administration Linux et architecture  (3j)

UX111 - Administration Linux 5j)

UX140 - Administration avancée Linux (5j)

Shell Unix/Linux, Ubuntu Server 

UX002 - Le Shell (2j)

UX004 - Shell avancé (3j) 

UX142 - Administration Ubuntu Server (5j)

Linux : haute disponibilité, sécurité  

UX115 - Haute Disponibilité Linux (3j) UX117 - Linux Système Sécurisé (3j)

UX119 - Linux optimisation performances (2j) UX118 - Linux Sécurité Accès (3j)

Sommaire



www.esiee-it.fr

CONTACTEZ-NOUS

formationcontinue@esiee-it.fr 

01 30 75 36 52 

http://www.esiee-it.fr/

