
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein

Durée de 1095 heures                    

Stage de 6 semaines en entreprise
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Ce programme vous formera dans le but de développer une large gamme de 
compétences qui vous permettront d’assurer la protection de l’ensemble des actifs 
d’une organisation, qu’ils soient humains, matériels, financiers ou informationnels, 
par l’atténuation des risques comme le vol, le vandalisme, le terrorisme, l’espionnage 
industriel et les attaques technologiques. 

Vous serez appelé, entre autres, à identifier les risques et les menaces, à examiner 
diverses avenues de résolution de problèmes en fonction du contexte, des besoins et 
des contraintes, à recommander des mesures de sécurité, à collaborer à leur mise en 
place et à en assurer le suivi, à documenter les mesures de sécurité de l’organisation 
et à effectuer des audits. 

Vous aurez également à respecter les grands objectifs de la cybersécurité et de la 
sécurité intégrée, soit la disponibilité et l’intégrité des systèmes, la confidentialité, 
la non-répudiation, l’authentification de l’information, de même que les cadres 
juridiques, normatifs et administratifs. 

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

• vous êtes préoccupé par les enjeux relatifs à la sécurité;

• vous faites preuve d’un bon sens d’analyse, d’intégrité et de discrétion;

• vous possédez un esprit méthodique et vous êtes rigoureux;

• vous faites preuve d’éthique professionnelle; 

• vous aimez résoudre des problèmes et vous êtes polyvalent;

• vous avez de bonnes habiletés pour le travail en équipe;

• vous avez un bon sens de la communication tant à l’oral qu’à l’écrit;

• vous êtes doté d’un bon sang froid et vous gérez bien le stress.
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CE QU’IL  
VOUS FAUT

Être titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires ou posséder une formation 
jugée suffisante

Avoir réussi TS 4e ou SN 4e  ou  CST 5e                       
ou Mathématique 436

Réussir le test de connaissances de 
base en informatique (pratique et    
théorique)                                    

Réussir l’entrevue d’admission

Avoir interrompu ses études à temps plein 
ou poursuivi des études postsecondaires   
à temps plein pendant au moins deux   
sessions consécutives ou une année 
scolaire



GRILLE DE COURS

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 
• Une formation d’éducation supérieure reconnue 

• Des enseignantes et des enseignants hautement qualifiés        
et constamment en lien avec le marché du travail

• Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation 
 − Service d’aide psychosociale
 − Laboratoires finement équipés
 − Centre de l’activité physique
 − et bien plus encore...

QUELQUES EMPLOYEURS 

Petites, moyennes et grandes entreprises, organisations gouvernementales, municipalités et, d’une manière générale,                      
tous les secteurs d’activités nécessitant une sécurité intégrée (physique, technologique et informationnelle). 

SESSION 1

Analyse de la profession
Rédaction technique
Réseaux informatiques
Technologies et dispositifs                  
en sécurité physique

SESSION 5

Stage en milieu de travail

 

SESSION 2

Veille stratégique en sécurité
Diagnostiques de sécurité
Notions Client-Serveur
Mesures de Cybersécurité                    
et sécurité intégrée I
Analyse des plans et devis

SESSION 3

Gestion de projet en sécurité
Analyse des menaces                            
et des risques
Sécurité informatique I
Mesures de Cybersécurité                    
et sécurité intégrée II

SESSION 4

Soutien technique
Gestion des évènements                        
et des incidents 
Sécurité informatique II
Mesures de Cybersécurité                     
et sécurité intégrée III
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