
Le Club Cybersécurité de l’AEGE et l’Ecole de Guerre Economique publient la « Cartographie des métiers de la Cybersécurité » dans le 
cadre des formations dispensées à l’Ecole depuis 2016. Les zones bleues se rapportent à des familles de métiers Cyber typés manage-
ment, alors que celles en jaune sont plus ingénierie et technique. 
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té et des menaces qui pèsent sur les entreprises.
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Correspondant sécurité
 # Correspondant sécurité du système d'information (CSSI)
 # Information Security Officer
 # Risk Manager
 # Gestionnaire de risques cyber

Chef de projet sécurité
 # Chef de projet sécurité informatique
 # Chef de projet sécurité des systèmes d'information
 # Security project manager officer (PMO)
 # Intégrateur de solutions

 # Information Security Architect

Architecte sécurité
 # Architecte Sécurité Informatique

Expert réponse à incident
 # Spécialiste en investigation numérique
 # Analyste traitement d’incident
 # Cyber Crime Investigator
 # Analyst Forensics

Analyse SOC (Security Operation Center)
 # Analyste Cyber SOC 
 # Threat Intelligence
 # Veilleur-Analyste

Administrateur sécurité
 # Administrateur Sécurité Informatique
 # Opérateur en sécurité des systèmes d'information
 # Cyber Defense Infrastructure Support Specialist

Support sécurité
 # Technicien support SSI

Conseil en sécurité
 # Consultant sécurité
 # Consultant gouvernance, risques et conformité
 # Consultant avant-vente
 # Auditeur organisationnel
 # Auditeur technique / Pentester
 # Formateur
 # Information security auditor

Compliance & Privacy
 # Délégué à la Protection des Données (DPD)
 # Data protection officer (DPO)
 # Privacy compliance manager
 # Agent de conformité
 # Correspondant informatique et libertés (CIL)
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Continuité d’activité
 # Expert gestion de crise 
 # Resp. Plan de Continuité d’Activité (RPCA)

 # Correspondant risques opérationnels (CRO)

Responsable de la Sécurité

 # Officier de la sécurité des systèmes d'information (OSSI) 
 # Information systems security manager (ISSM)
 # Chief information security officer (CISO)
 # Chief security officer (CSO)

 # Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) 
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