
INFORMATIQUE ET CYBERSÉCURITÉ

ICS

CPE LYON
CPE Lyon, École d’Ingénieurs en chimie - génie des procédés et en sciences et 
technologies du numérique, est labellisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général) et membre de la CGE (Conférence des Grandes 
Écoles). Elle forme des ingénieurs opérationnels dans les sciences du numérique, 
secteur dans lequel les besoins sont immenses, et paraissent durables.

EN FIN DE FORMATION, VOUS SEREZ CAPABLE DE : 
 � Modéliser, concevoir, développer, optimiser des systèmes informatiques.
 � Concevoir une architecture logicielle pour un système d’information (SI) et mettre en oeuvre des systèmes d’information 

distribués en mode SaaS (Cloud) ou sur site (On premise).
 � Intégrer les solutions logicielles en utilisant des méthodes agiles qui prennent en compte l’ensemble des contraintes 

matérielles, fonctionnelles, réglementaires, budgétaires.
 � Adopter une méthode de travail qui permette une collaboration plus étroite entre les développeurs, les intégrateurs et les 

clients finaux (DevOps).
 � Assurer la sécurité des infrastructures matérielles et logicielles des SI : évaluation et gestion des risques, prévention et 

détection des intrusions et des attaques, protection, création de plans de reprise d’activité, mise en conformité de l’architecture 
SI en adéquation avec la réglementation et les normes en vigueur.

 � Assurer la gestion des données : collecte, stockage, protection, exploitation, mise en conformité, échange, récupération et 
mise à disposition des applications tierces.

STRUCTURE DU CURSUS : 

PROGRAMME : 
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1ère année - STATUT ETUDIANT
> Formation payante

2ème année - STATUT APPRENTI
> Formation gratuite et rémumérée

3ème année - STATUT APPRENTI
> Formation gratuite et rémumérée

  septembre          octobre           novembre          décembre            janvier             février           mars           avril             mai            juin           juillet          août

Entreprise        Formation         Mission étranger

SEM. 5 : FORMATION ACADÉMIQUE - TEMPS PLEIN

SEM. 7 : ALTERNANCE 

SEM. 9 : ALTERNANCE SEM. 9 : PROJET DE FIN D’ÉTUDES EN ENTREPRISE 

SEM. 8 : ALTERNANCE 
STAGE À L’INTERNATIONAL 

3 MOIS MINIMUM

SEM. 6 : FORMATION ACADÉMIQUE - TEMPS PLEIN STAGE ENTREPRISE - 3 MOIS

DIPLÔME D’INGÉNIEUR DÉLIVRÉ PAR CPE LYON,

EN PARTENARIAT AVEC L’ITII DE LYON

SEMESTRE 5
� Informatique : Développement informatique/ Modélisation des 
systèmes d’information et Bases de données � DevOps : Administra-
tion Linux / Infrastructures réseaux � CyberSécurité : Les bases de la 
sécurité Informatique � SHES : Culture humaniste / Economie � Anglais 

SEMESTRE 6
� Informatique : Ingénierie du web / Conception et Programmation 
Orientées Objet � DevOps : Administration Windows Serveur et envi-
ronnement MS Azure � CyberSécurité : Management et gouvernance 
de la sécurité informatique � Mathématiques : Mathématiques  
appliquées � SHES :  Projet de création d’entreprise � Anglais 

SEMESTRE 7
� Informatique : Design Pattern / Algorithmes Avancés � DevOps 
: Programmation Réseau / DevNet / Virtualisation et Cloud (AWS, 
VMware) / DevOps � CyberSécurité : Sécurité Linux et Windows / 
Sécurité Cloud � SHES : Stratégies d’entreprise � Anglais 

SEMESTRE 8
� Informatique : Architectures logicielles / Analyse de données et 
BigData � CyberSécurité : Sécurité des réseaux / Pentesting / Ethical 
Hacking / Sécurité défensive � SHES : Gestion / Droit � Anglais  

SEMESTRE 9
� Initiation à la recherche scientifique � Intelligence artificielle 
appliquée à la Cybersécurité � Cybersécurité et Cybercriminalité  
� SHES : Innovation, MBTI- Personal Branding � Anglais � PROJET DE 
SPÉCIALISATION AU CHOIX (Conception logicielle et architecture SI / 
DevOps / CyberSécurité)



ICS DIPLÔME D’INGÉNIEUR DÉLIVRÉ PAR CPE LYON,

EN PARTENARIAT AVEC L’ITII DE LYON
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PHASE  D’INSCRIPTION

PHASE DE SÉLECTION

PHASE D’ADMISSION

ADMISSION

Transmettez-nous votre CIE (confi rmation d’intention d’embauche)

Attention : les places sont réservées par ordre d’arrivée de ce document et dans la limite des places disponibles de la promotion. 

Nos experts valident vos missions en entreprise

Pré-inscrivez-vous sur itii-lyon.fr

Nous validons vos pré-requis et créons vos identifi ants

Complétez et validez votre dossier

L’ école étudie votre dossier

Passez vos tests et / ou entretien 

Le jury délibère sur votre admissibilité

Votre admission est défi nitive sous réserve de l’obtention de votre diplôme BAC + 2 et de la
signature de votre contrat d’apprentissage.

ZOOM SUR 
LA PHASE DE SÉLECTION

TESTS EN LIGNE

Vous aurez 2 tests : 

Anglais Mathématiques

ENTRETIEN INDIVIDUEL

Si vous réussissez les tests, vous serez 
convoqué pour un entretien individuel.

Si vous partez à l’étranger dans le cadre 
d’un stage pour vos études, demandez à 
participer à l’une de nos sessions spéciales.

DIPLÔMES D’ACCÈS

LES ÉTAPES DE VOTRE CANDIDATURE

CALENDRIER DE CANDIDATURE 

SIO A  I  SIO B

SN IR  I  SN EC

ATS ingénierie industrielle 

(A étudier en fonction du BAC +2)

1ER MARS

Date limite de 
candidature

22 MARS

Tests
en ligne

26 - 30 MARS
24-27 AVRIL

Entretiens 
individuels

DÉBUT AVRIL
DÉBUT MAI

Jurys 
d’admissibilité


