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Cybersécurité : une voie décidemment royale pour les jeunes
diplômés

À l'occasion du Forum international de la cybersécurité, qui se tient cette semaine à Lille, le

gouvernement a précisé la nature des premières aides de son plan dédié au secteur. Objectif :

contribuer à tripler le chiffre d'affaires du secteur et à doubler ses effectifs. Sur le terrain, les

besoins sont gigantesques. Une pénurie qui profite aux jeunes qui choisissent cette voie.

Par Laura Makary
Publié le 9 sept. 2021 à 7:00

Pas un jour ne passe sans qu'une cyberattaque ne soit dévoilée, une brèche informatique

décelée… avec des enjeux qui concernent toutes les entreprises, de la PME au grand

groupe, mais aussi les institutions publiques, les partis politiques, surtout à l'approche

d'échéances électorales.

Face à l' augmentation des cybermenaces , les entreprises butent sur une difficulté de

recrutement toujours plus aiguë, alors même que le secteur, qui compte aujourd'hui

37.000 professionnels, anticipe une croissance annuelle de 8 à 10 % sur les cinq

prochaines années.

Le volontarisme du gouvernement, qui décline depuis le début de l'année un plan à

1 milliard d'euros, vise à répondre à la pénurie. Et son double objectif est ambitieux :

contribuer à tripler le chiffre d'affaires du secteur et à doubler ses effectifs. Des précisions

Le secteur, qui compte aujourd'hui 37.000 professionnels, anticipe une croissance annuelle de 8 à 10 % sur les cinq prochaines années, et bute devant la pénurie de
talents... (iStock)
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sur les aides à l'entrepreneuriat et à l'innovation viennent d'être annoncées en marge

du Forum international de la cybersécurité qui se tient à Lille cette semaine.

C'est peu de dire que les jeunes qui s'engagent dans cette voie vivent une insertion

professionnelle sans accroc. Qu'il s'agisse des développeurs, des analystes ou des

communicants.

Du grand groupe à la PME

Rawan peut en témoigner. Fraîchement diplômée du mastère spécialisé Cybersécurité et 

cyberdéfense de Télécom Paris, elle n'a eu aucune difficulté à signer un CDI. « L'année 

dernière, malgré la crise sanitaire, toute ma promo a trouvé un emploi. J'ai été contactée 

par plusieurs recruteurs et j'avais déjà un poste en terminant mon stage », se souvient-elle, 

aujourd'hui salariée d'un groupe spécialisé dans la protection sociale.

Cette belle insertion n'étonne pas Yann Busnel, responsable du département systèmes 

réseaux et cybersécurité de l'IMT Atlantique. « Effectivement, il y a de très gros besoins, du 

technicien capable de sécuriser les serveurs au RSSI chapeautant l'ensemble de la sécurité 

des systèmes d'information. Auparavant, seules les sociétés d'informatique recrutaient ces 

profils, détaille-t-il. Désormais, les groupes, ETI et PME s'y intéressent aussi, y compris hors 

du secteur informatique. » L'attrait pour le secteur se voit à l'échelle de son école : sa filière 

a été créée en 2018 et a depuis triplé ses effectifs.

Campus Cyber et un écosystème en devenir

Parmi les projets financés par le plan du gouvernement, un « campus cyber » à La 

Défense, qui doit ouvrir en janvier 2022, accueillera plusieurs centaines de professionnels 

des acteurs du secteur, un accélérateur de start-up, et un « showroom » de 1.000 mètres 

carrés dédié à la présentation des métiers de la cybersécurité, a précisé « Les Echos » .

Le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O a déclaré au journal le 7 septembre : « Je suis 

confiant, je vois la cybersécurité au programme de plus en plus de formations. Des 

discussions sont en cours avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche. » De son côté, Michel Van Den Berghe, le président du futur « campus cyber », a 

insisté sur le fait qu'il fallait « sortir de l'image repoussoir du codeur en sweat à capuche ».

Technique et pédagogie

L'évolution des profils recherchés devrait contribuer à changer l'image du secteur. « Les 

profils techniques, type hackers et pen-testers sont très recherchés, mais les entreprises ont 

aussi besoin de sensibilisation et de pédagogie. Il faut des personnes qui aillent au contact 

des équipes, capables de leur expliquer les règles de base de sécurité », assure Thierry 

Grandpierre, responsable de la filière Cybersécurité de l'école d'ingénieurs Esiee Paris.

De quoi offrir de beaux débouchés, en France, comme à l'étranger. Selon le consortium

(ISC) 2, la pénurie en experts de la cybersécurité s'élèverait à 4,07 millions de personnes…

Laura Makary
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