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Information, découverte métiers & formations,
préparation au recrutement
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Maison de l'Initiative et de l'Emploi 
Work'In Progress ! Tout au long de la journée, des
professionnels te donnent leurs conseils pour améliorer la
visibilité de votre candidature.

Proch'Info Formation Lille Métropole

Mission Locale - AREFIE
Association Régionale des Élus pour la Formation, l'Insertion
et L'emploi

Pôle Emploi

Organismes de Formation - Écoles - Université
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AKXIA

Simplon

Campus Ozanam

Web Force 3

Actif CNT

Holberton School11
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Aston

Epitech

IMT - Institut Mines-Télécom

EPSI - École d'ingénierie informatique

Université Catholique

Advens

Acteam-IT

Allistic

Wakers

Sémifir



CONFÉRENCES
10h : « Gendarmerie nationale & cybercriminalité »

Jérôme Tabaries, Chef d’escadron de la Gendarmerie nationale, vous présentera le rôle de la 
Gendarmerie dans la lutte contre la cybercriminalité et les métiers de la cybersécurité en Gendarmerie.

11h15 : « Démonstration de cyber-attaque » par Aston École informatique
École spécialisée dans le Digital et l’Informatique, Aston vous présentera ses parcours de formation et 
les diplômes auxquels ils donnent accès.

Un expert en cybersécurité vous plongera ensuite au cœur d’une cyber-attaque.

14h15 : « Anéantir les cyber-menaces » par l'entreprise Advens

Experte en cyber-menaces, l'entreprise Advens accompagne les organisations publiques et privées 
dans la prévention et la neutralisation des cyber-attaques. 

Une équipe de professionnels vous présentera les enjeux de la cybersécurité pour une entreprise. 

Un expert vous plongera ensuite dans une simulation d’attaque, et vous présentera les différentes 

actions à mettre en place pour protéger les systèmes informatiques.

15h30 : « Les Femmes et la Cyber » 
Thème abordé : la féminisation du secteur de la cybersécurité et ses nombreuses opportunités 
d'emploi. Un échange animé par Florence Puybareau, Directrice de la communication du Campus 
Cyber.

EN PERMANENCE
Webforce 3 : Démonstration d’une cyber-attaque

Découvrez comment fonctionne un plateau de sécurité informatique

DOCUMENTATION
Consulter le guide des Cybermétiers ici
Pour en savoir plus
Pour vous inscrire
Pour toute information, envoyer un mail à communication@mie-roubaix.fr

https://www.mie-roubaix.fr/2022/06/02/guide-des-metiers-de-la-cybersecurite/
https://www.mie-roubaix.fr/2022/05/20/mardi-7-juin-forum-des-cybermetiers/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-des-cybermetiers-344789333177?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.mie-roubaix.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-des-cyber-metiers.pdf
https://www.mie-roubaix.fr/2023/02/20/forum-des-cybermetiers-deviens-le-cyber-heros-de-demain/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-des-cybermetiers-519783013987
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