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Coût estimé du volet formation de la Stratégie Nationale cybersécurité 

 

Le budget estimé pour financer le volet formation de la Stratégie Nationale cybersécurité est 

de 140 M€. 

- Le bouclage financier de la stratégie nationale n’a pas laissé de place pour des budgets non 

étayés, notamment la formation qui nécessitait un travail approfondi, certains acteurs industriels 

n’étant pas faciles à convaincre d’investir dans des profils très qualifiés. Du reste, le bleu de la RIM 

du Juillet 2020 annonce une analyse de ces besoins de compétences par un observatoire et n’est 

pas explicite pour tous les volets formation, 

- Il n’est pas concevable de vouloir créer 37 000 emplois dans la filière sans une formation à 

plusieurs niveaux ambitieuse, 

- 25%, soit environ 9 250 personnes seront formées afin de devenir des spécialistes du domaine 

et ce, à tous les niveaux de Bac+2 à Bac+8. La recherche sera impactée via le financement de 100 

thèses, 

- La formation massive des non spécialistes (610 000 étudiants par an), permettra de donner un 

socle indispensable sur la cybersécurité à de nombreux étudiants, même ceux dont les domaines 

d’études peuvent paraître éloignés du sujet, 

- La formation professionnelle par l’intermédiaire de formations courtes permettra la montée en 

compétences de 10 000 salariés. 

 

1. Les Grands Axes 

La stratégie nationale en cybersécurité s’articule autour de 4 axes : 

- Développer des solutions souveraines et innovantes de cybersécurité,  

- Renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la filière, 

- Soutenir la demande (individus, entreprises, collectivités et Etat), notamment en la 

sensibilisant mieux tout en faisant la promotion des offres nationales,  

- Former plus de jeunes et professionnels aux métiers de la cybersécurité, fortement en 

déséquilibre. 

 

De plus, une des cibles principales de la stratégie est de doubler le nombre d’emplois dans la 

filière d’ici 2025, soit 37 000 emplois supplémentaires. Cet objectif implique naturellement un 

effort de formation important. 

La filière fait face à un déficit de main d’œuvre alors qu’elle peut être un débouché pour tous 

les niveaux, de baccalauréat professionnel à doctorant, ainsi que pour différents domaines de 

formations (techniques, commerciales, juridiques, etc.).  

La formation représente donc une part importante de la stratégie sur deux aspects :  



  

 

- Former davantage de personnes aux métiers de la cybersécurité incluant toutes les 

déclinaisons de niveau de spécialisation (Bac Pro, Bac+2, Bac+3, Bac+5, Bac+8 et 

formation continue) en fonction des postes visés pour répondre à la très forte demande 

en compétences du secteur et soutenir sa croissance, 

- Former le plus grand nombre aux enjeux, dangers et gestes simples de la cybersécurité 

à la fois pour soutenir la demande mais aussi, et surtout, pour élever le niveau de 

sécurité global du pays. 

La stratégie propose également d’établir un meilleur diagnostic sur le long terme des besoins, 

métiers et formations existants et de communiquer pour orienter les étudiants de manière plus 

efficace. 

Trois mesures concernent directement l'axe formation : 

- Mise en place d’un observatoire qui analysera les besoins en compétences et 

l’adéquation avec les formations existantes pour le secteur de la cybersécurité, 

- Création de formations courtes en cybersécurité, 

- Renforcement et/ou multiplication de l’offre de formation spécialisée en lien étroit 

avec l’expertise des acteurs de la filière, sur la base d’une consolidation des besoins et 

de la demande des employeurs du secteur. 

1.1. Formations de spécialistes 

o Action 1 :  

La proposition du porteur de projet mettra en avant sa vision stratégique et détaillera le 

développement d’une nouvelle offre de formation initiale spécialisée en cybersécurité.  

 

La proposition devra préciser le catalogue des offres de formation, les cursus et les possibilités 

de parcours de formation, les objectifs pédagogiques par spécialité et par niveau concernant :  

- Le Bac Pro (option) 

- Le Bac+2 : BTS (mention complémentaire) 

- Le Bac+3 : BUT, licence professionnelle, licence 

- Le Bac+5 : Master, ingénieur 

- Le Bac+8 : Doctorat (voir également Action 7) 

 

Nota : Pourront également être abordées les formations délivrant des titres spécifiques : 

Bachelor, titre d’Expert, Mastère Spécialisé, etc.  

 

Le contenu des formations précisera la répartition du nombre d’heures de cours théoriques, 

de TD ou TP, de projets ou mises en situation professionnelle, de stages, de conférences ou 

interventions de professionnels, etc.  

 

Pour chaque niveau, seront abordés :  

- La thématique et la filière de formation : SHS, droit, santé, informatique, numérique, 

etc.  

- Les prérequis pour l’accès à la formation, 



  

 

- Les modes possibles : présentiel, alternance, distanciel ou hybride.  

 

Cette action doit valoriser l’approche en matière d’innovation pédagogique et des choix 

envisagés dans sa mise en œuvre. 

o Action 2 :  

 

Une telle mesure est une réponse immédiate au besoin de main d’œuvre, qui sera pérennisée 

par des formations initiales plus adaptées.  

Concernant les reconversions professionnelles, l’objectif est de toucher un large public dont 

les contraintes personnelles sont hétérogènes. C’est pourquoi les aires de mobilité devront 

permettre trois types de parcours : 

- La mobilité directe, sans formation préalable avec simplement un temps d'adaptation, 

- La mobilité avec formation courte ou temps d'adaptation prévu et organisé, 

- La mobilité avec formation longue. 

 

Ces dispositifs de reconversion s’attacheront particulièrement à faciliter les projets des 

employés aux spécialités connexes, notamment les électrotechniciens et les électroniciens qui 

disposent de bases techniques intéressantes pour s’orienter vers la cybersécurité sur des 

segments en tension comme les opérateurs de SOC. Plus largement, la reconversion des 

employés du numérique vers la cybersécurité doit être encouragée, car ils constituent un 

important vivier de main d’œuvre potentielle.  

 

Concernant la montée en compétence, le premier objectif est de proposer des formations 

adaptées à l’ensemble des dispositifs disponibles : CIF, CPF, VAE. La stratégie visera aussi à 

encourager les plans de formation qui sont à l'initiative des employeurs.  

 

Par ailleurs, la proposition mettra en avant le besoin du monde professionnel auquel répond le 

projet et détaillera le développement d’une nouvelle offre de formation tout au long de la vie 

spécialisée en cybersécurité, incluant notamment la mise en place de Diplôme d'Établissement 

ou inter Établissement. Elle devra préciser les formations mises en place, en les situant 

relativement au catalogue des offres de formation existantes (en FI comme en FTLV, dans 

l'établissement comme au niveau national pour la FTLV), les cursus et les possibilités de 

parcours de formation, les objectifs pédagogiques par spécialité, les modalités d'accès, la 

durée et le niveau.  

 

Le contenu des formations précisera la répartition du nombre d’heures de cours, de TP ou TD, 

de projets ou mises en situation professionnelle, de stages, de conférences ou interventions de 

professionnels, etc. ainsi que la mise en commun éventuelle de blocs de compétences entre FI 

et FTLV.  

 

Le jury aura un regard attentif sur l’approche en matière d’innovation pédagogique et des choix 

envisagés dans sa mise en œuvre 

 



  

 

1.2. Formations et sensibilisation de non spécialistes 

o Action 3 :  

L'enjeu est de sensibiliser et former l’ensemble des étudiants de l’enseignement supérieur aux 

enjeux de la cybersécurité́.  

Le projet devra proposer un ensemble de formations adaptés au niveau (de L à D inclus) et au 

domaine disciplinaire des étudiants, de manière à donner à chacun les bases indispensables de 

la cybersécurité en lien avec la discipline étudiée. Pour les filières dites « informatique », une 

sensibilisation avancée pourra être proposée, permettant également la mise en place de 

parcours de formation et de filière d’orientation vers les métiers de la cybersécurité.  

 

La réponse devra préciser les filières concernées dans l'établissement, en indiquant leur 

diversité et leur représentativité, la volumétrie étudiante concernée, le dispositif mis en place 

et son appui éventuel sur le dispositif PIX, la progressivité de l'apprentissage proposé au cours 

de la formation, le rattrapage envisagé pour ceux et celles qui n’ont pas pu profiter de ces 

enseignements préalablement. Le projet indiquera si à l'issu de la formation, il est proposé une 

certification (éventuellement accessible en FTLV) ou une attestation de compétences 

acquises. Le projet indiquera également les mutualisations envisagées, l'essaimage proposé et 

le dispositif de pérennisation prévu au-delà de la subvention publique.  

 

Que ce soit en License, Master ou Doctorat, l’importance de l’adaptation de ces parcours en 

fonction des enjeux professionnels permettra de mieux préparer les nouvelles générations aux 

objectifs liés à la Cybersécurité. 

 

o Action 4 :  

 

Répondre aux fortes demandes des entreprises et des enjeux de demain et modifier l’image de 

la filière cybersécurité en développant des programmes et des ressources en matière 

d’attractivité pour les publics allant de l’enseignement secondaire au supérieur. 

- Répondre à la forte demande des entreprises  

L'objectif de la mesure est d'aligner les offres de formation avec les besoins des entreprises. 

L'ANSSI a publié en 2021 une enquête1 présentant les profils les plus recherchés comme les 

ingénieurs cybersécurité, les consultants cybersécurités et les architectes cybersécurité ainsi 

que les profils types des professionnels recrutés, leur formation, expérience, et mode de 

recrutement. En raison de l'évolution rapide du marché qui entraine une diversification et une 

complexification des profils recherchés, le travail de suivi sera réactualisé.  

- S'adapter aux enjeux de demain  

Proposer des formations axées sur les nouvelles technologies qui feront évoluer les besoins en 

ressources humaines des entreprises. A titre d'exemple, l'émergence de la cryptographie post 

quantique et de la technologie zéro trust requièrent pour les entreprises de recruter des 

nouveaux profils d'experts mais aussi de management. 

 

                                                           
1 https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/10/anssi-les_profils_de_la_cybersecurite-enquete_2021.pdf 



  

 

- Modifier l'image de la filière  

Il est nécessaire de communiquer sur le grand nombre de carrières possibles. En effet la 

cybersécurité est trop souvent réduite dans l'esprit des élèves aux postes d'experts ayant suivis 

un cursus informatique. Pourtant la filière a un grand besoin de recrutement de techniciens, 

de vendeurs, de consultants, de formateurs 

1.3. Lisibilité, visibilité et adéquation avec les besoins des entreprises et de la 

recherche 

o Action 5 :  

L’enjeu est de rendre lisible et attractive la filière cybersécurité et renforcer les vocations 

féminines. 

Rendre lisible, développer les actions d’attractivité de la filière cyber et favoriser 

l’orientation 

- Ressources 

Les ressources nationales, voire internationales, déjà existantes peuvent être rassemblées afin de 

renforcer l’attractivité et les vocations. Dans ce cadre, il peut être envisagé d’élaborer un 

catalogue de ressources, ou une cartographie présentant les enseignements, les compétences et les 

connaissances en sécurité numérique, adaptés à chaque âge. 

D’autres types de ressources peuvent être associées de manière complémentaire, dont un catalogue 

« grand public » des métiers de la cyber avec des repères simples pour les jeune. 

Le développement de plateformes d’information et d’orientation permettant de renforcer le 

lien avec le monde professionnel et ainsi répondre aux besoins industriels est un critère 

important de sélection au même titre que le caractère innovant des ressources pédagogiques.  

- Actions éducatives 

La valorisation d’actions éducatives déjà existantes et leur extension est déterminante, afin 

notamment de favoriser les mises en relation écoles-entreprises de cybersécurité pour 

proposer un panorama de la diversité des métiers.  

De nouvelles actions éducatives pour attirer des publics « éloignés » ou « ciblés » peuvent être 

mises en place.  

- Communication 

La proposition doit permettre d’être en capacité d’investir les médias utilisés par les jeunes 

publics, dont les réseaux sociaux, afin de diffuser des messages sur les métiers de la 

cybersécurité et favorisant l’attractivité. 

Renforcer les vocations féminines  

Toutes les ressources, actions éducatives et de communication visant à favoriser les vocations 

féminines dans la cybersécurité seront un élément déterminant. 

o Action 6 :  

La création et la mutualisation de contenus numériques (ressources éducatives/MOOC/SPOC) 

sont encouragées, de même que la création et la mise en place de ressources d’apprentissage 

par l’expérience (plateformes intégrant des cas d’usage fournis par des entreprises ou d’autres 



  

 

organismes, mutualisation d'outils, banques de TP, ...).  

Le projet précisera notamment la liste des ressources proposées (niveau, contenu, cible…), leur 

mode de diffusion et de partage, le processus de mise à jour. Par ailleurs, les porteurs de projets 

pourront proposer la création de centres de ressources mutualisés ou spécifiques, comme par 

exemple le développement d’un « Cyber Espace Etudiant » (CEE) qui permette l’acquisition de 

compétences pratiques spécialisées et qui implique l’ensemble des acteurs en cyber de 

l’établissement (enseignants, thésards, étudiants, ingénieurs plateformes, chargés de TP) 

autour de démonstrateurs matériels et logiciels allant jusqu’au TRL 5. 

o Action 7  

Objectifs et actions des établissements d’enseignement supérieur pilotes d’un projet :  

- Définir ses thématiques de recherche en lien avec sa stratégie et ses capacités 

d’encadrement, et en cohérence avec les priorités de la stratégie cyber, 

- Faire évoluer les formations Master recherche et formations doctorales en fonction 

des besoins de la R&D industrielle de la Stratégie Cyber, 

- Soutenir l’effort de formation par la recherche en cybersécurité pour préparer des 

chercheurs en R&D industrielle, des chercheurs académiques et des enseignants 

chercheurs, 

- Développer un « Cyber Espace Etudiant » (CEE) qui permette l’acquisition de 

compétences pratiques spécialisées et qui implique l’ensemble des acteurs en cyber 

de l’établissement, (enseignants, doctorants, étudiants, ingénieurs plateformes, 

chargés de TP) autour de démonstrateurs matériels et logiciels, les postes 

d’enseignants ainsi recrutés ou dédiés doivent s’inscrire dans la pérennité du projet 

permettant le financement de ces ETP au-delà de la subvention de l’Etat, 

- Proposer 40 thèses par an sur 5 ans en cofinancement (éventuellement cotutelle 

internationale dans l’objectif d’attirer des talents, sous réserve du respect de la 

politique nationale en matière de Cybersécurité), prévoyant un engagement 

pédagogique (en moyenne 64h/an) du doctorant dans les formations cyber de 

l’établissement d’accueil et le suivi par le doctorant d’une ou plusieurs formations 

certifiantes en cybersécurité proposée par le monde industriel de la cyber, 

- Afin de solliciter des vocations pour de futurs doctorants, il est proposé de mettre en 

place un forum annuel pour favoriser le lancement de nouvelles bourses CIFRE 

(Convention Industrielle de Formation par la Recherche) et bourses doctorales et le 

partage de thématiques R&I. Il pourra prévoir l’organisation d’un éventement de type 

hackathon ciblé sur des challenges définis par les industriels. Il impliquera les acteurs 

industriels et académiques de la cybersécurité. Cette action pourrait être transverse à 

tous les projets pour structurer l’écosystème de la formation par la recherche cyber. 

o Action 8 :  

La numérisation croissante des données personnelles des utilisateurs et le recours de plus en 

plus systématique aux outils numériques dans notre quotidien, impose l’utilisation massive de 

matériels dédiés. Dans cette nouvelle configuration, le développement massif des attaques 

informatiques, toujours plus puissantes, touche aujourd’hui de nombreux secteurs d’activités.  



  

 

Afin de répondre à cette menace sans cesse croissante et en vue de renforcer la sécurité 

globale des entreprises françaises, le gouvernement a mené de nombreuses campagnes 

permettant de relancer les actions cyber et d’investir plus massivement dans la sensibilisation 

aux règles de bonne conduite en informatique, mais également dans la formation, le 

recrutement, et le déploiement sur le terrain d’experts en sécurité informatique.  

La difficulté majeure de ces nombreuses initiatives est de cibler de manière optimale 

l’investissement financier et le réel besoin des entités afin de répondre au mieux à la pénurie 

d’agents compétents en cybersécurité. C’est la raison pour laquelle, en 2020, l’ANSSI a créé un 

projet d’« Observatoire des métiers de la cybersécurité ».  

L’objectif principal de cet observatoire est d’apporter des éléments « factuels » et « objectifs 

» : études, enquêtes, recensements divers, afin d’améliorer la connaissance de l’environnement 

« cyber » en matière de formations, de métiers visés mais encore de l’état du marché de 

l’emploi dans ce domaine et des besoins réels des entreprises privées, des entités publiques, 

et autres.  

Dans un premier temps, un travail avait été initié par l’ANSSI, permettant d’établir une liste 

des métiers de la SSI, pour lesquels il a été possible de définir avec précision, les missions, les 

compétences attendues, le niveau de formation requis, etc. a donc constitué un premier 

document de référence dans le cadre de cet Observatoire. Dans un deuxième temps l’ANSSI 

en collaboration avec l’AFPA et la DGEFP a complété cette étude en apportant une synthèse 

et de nombreux résultats d’enquête sur les thématiques suivantes : profils des personnes 

travaillant dans le domaine de la cybersécurité (niveau d’étude, modalités de recrutement, 

entités dans lesquelles elles travaillent, secteurs d’activité, salaires, etc.), mais également l’état 

du marché de l’emploi en 2019 (offres d’emploi en cybersécurité sur le marché du travail, type 

de postes recherchés, descriptif des offres, etc.).  

Une saison 2 de l’Observatoire est aujourd’hui en train de voir le jour, les axes d’étude 

identifiées étant la vision des étudiants concernant le domaine de la cybersécurité et leur choix 

d’orientation, ainsi que le recensement des besoins des employeurs en matière d’experts cyber 

de niveau 5 et 6.  

Dans cet appel à projet, les entités souhaitant se positionner sur le volet « observatoire » 

devront présenter un projet d’étude permettant d’obtenir des éléments quantitatifs ou 

qualitatifs visant à compléter la connaissance du domaine cyber, en particulier sur les 

thématiques suivantes :  

- Etat des lieux des formations en France en cybersécurité, taux de remplissage de ces 

formations, niveau des formations existantes, devenir des étudiants en sortie de 

formations, 

- Etat des lieux du marché de l’emploi en cybersécurité, besoins réels des employeurs, 

types de postes recherchés, pénuries éventuelles sur tel type de poste ou dans telle 

région française, 

- Représentation du domaine de la cybersécurité par le grand public, par les collégiens 

et lycéens et impact dans leur choix d’orientation, 



  

 

- Etat des lieux de la reconversion professionnelle dans le domaine de la cybersécurité : 

âge des personnes souhaitant se reconvertir, raisons de cette reconversion, parcours 

de formations, etc.  

Toutes les études proposées pourront prendre la forme de synthèses, d’enquêtes, de 

questionnaires, de recensements etc.  

Dès lors que les projets seront terminés et les résultats obtenus, l’ANSSI devra relire ces 

résultats et approuver leur contenu pour évaluer si l’étude en question pourra être « portée » 

sur le site de l’Agence, dans le volet « Observatoire des métiers de la Cybersécurité ».  

A défaut, l’initiative pourra évidemment contribuer à informer les acteurs du domaine sur la 

problématique de « pénurie » en cybersécurité et aider, par la suite, à orienter les dynamiques 

de créations de formations, d’emplois et d’orientation des jeunes dans ce domaine. 

2. Chiffrage estimé 

2.1. Formation Initiale spécialisée  

Un des objectifs principaux de la stratégie vise à créer 37 000 emplois dans la filière qui 

représentent autant de personnes à former. On peut prévoir qu’environ 25% seront des 

spécialistes cyber issus de la formation initiale ce qui correspond donc à 9 250 spécialistes 

cyber à former en 5 ans. La répartition que l’on peut anticiper dans un premier temps (en 

attendant les éléments plus précis de l’observatoire) serait 10% Bac Pro, 15% Bac+2, 30% Bac+3, 

44% Bac+5, 1% Bac+8. 

Soit un chiffrage estimé (à 60€ de l’heure de formation, préparation de contenus et supports 

partageables inclus) : 

- Bac Pro : 950 étudiants à 200 heures de formation cyber par classes de 30 soit 380 k€, 

- Bac+2 (BTS) : 1 400 étudiants à 500 heures de formation cyber par classes de 30 soit 1,4 

M€, 

- Bac+3 (L et LPro) : 2 800 étudiants à 800 heures de formation cyber par classes de 30 

soit 4,48 M€, 

- Bac+5 (Master) : 4 000 étudiants à 1 800 heures de formation par classes de 25 soit 17,28 

M€, 

- Bac+8 (Doctorat) : 100 étudiants (110 k€ pour le salaire + 20 k€ fonctionnement, par 

thèse), soit 13 M€, 

- Dans le cadre de ces formations pour spécialistes, un « overhead » de 20% (a priori) est 

estimé pour leur mise en place et leur fonctionnement, soit 7,3 M€. 

Soit un total de 44 M€ pour la formation initiale spécialisée en cybersécurité sur les 5 

prochaines années. 

 



  

 

2.2. Formation des non spécialistes 

De plus, il est essentiel de former à la cybersécurité de manière large les non spécialistes, une 

grande partie des emplois à créer dans la filière correspondant à ce type de profils (entre 25% 

et 50%) et le niveau global de cybersécurité reposant de manière large sur les utilisateurs. Cela 

correspond à former 610 000 étudiants par an, soit 3 050 000 étudiants sur 5 ans. 

- Niveau L : 60 € de l'heure de formation (incluant la réalisation de supports partageables) 

* nouveaux bacheliers (350 000) pour 12 heures de formation par classes de 30 = 8,4 

M€/an soit 42 M€ sur 5 ans, 

- Niveau M : 260 000 étudiants * 60€ de l'heure pour 12 heures de formation par classes 

de 25 = 7,5 M€/an 37,5 M€ sur 5 ans, 

- Formation professionnelle et auprès du grand-public (plusieurs MOOC selon les 

niveaux) MOOC : 1 M€, 

- Dans le cadre de ces formations pour non spécialistes, un « overhead » de 10% (a priori) 

est estimé pour leur mise en place et leur fonctionnement, soit 8 M€. 

 

Soit un total de 88,5 M€. 

2.3. Autres  

- Formation tout au long de la vie : la montée en compétences des salariés déjà en 

activité s’effectuera via des actions courtes délivrées par les acteurs de la formation : 3 

M€ par an pour former 15 000 personnes. 

 

- PIX : Enfin, pour la sensibilisation dans le secondaire la formation continue, une montée 

en puissance de PIX à hauteur de 6 M€ sera nécessaire. 

 

- Dans le cadre du volet « diagnostic » de l’AMI « compétences et métiers d’avenir », une 

enveloppe de 200 k€ est envisagée afin d’anticiper le rôle de l’observatoire et 

permettre une analyse des besoins en compétences et en métiers émergents sur le sujet 

de la cybersécurité.  

 

Le coût total s’élève donc à 141,7 M€. 

 

 


