Nos principes :
Innovation

Acteur historique de la formation par alternance, Orange a créé son Centre de Formation
d’Apprentis et confirme son engagement de donner à chacune et à chacun les clés
d’un monde numérique responsable. Le CFA Orange propose de vous former et de
vous préparer aux métiers du numérique de demain au travers de parcours apprenants
uniques et certifiants.

Pragmatisme
Proximité

Chiffres clés

Choisir le CFA Orange c’est :
■

Accéder à un pack école et entreprise : vous intégrez
Orange pour votre alternance et découvrez un
environnement professionnel stimulant, reconnu
pour son expertise et son engagement responsable

■

Accéder à une formation 100 % financée par un
opérateur de compétences, concrète, et rémunérée

4 parcours

de formation
de 13 à 24 mois
selon les cas

149

■

alternants
depuis la création
du CFA en 2020

Déjà

30 %
de femmes

■

Bénéficier de toute l’expertise d’Orange pour se former
aux métiers de demain dans un monde numérique
Développer de nouvelles compétences sur des
métiers d’avenir grâce à des modalités innovantes,
qui faciliteront votre intégration sur le marché du travail

■

Vivre une expérience d’apprentissage plus ouverte,
plus inclusive et plus innovante

■

Se former au plus près de la réalité du terrain, avec
une alternance majoritairement à poste, pour mettre en
pratique au quotidien, pour tester, expérimenter, valider
ses acquis et devenir opérationnel dans son métier

■

Bénéficier d’un accompagnement individualisé
et personnalisé tout au long du parcours par
un collaborateur d’Orange

■

Apprendre à apprendre, pour se développer en continu,
au gré des évolutions

Diversité

■

Nous sommes innovants dans notre approche,
dans nos méthodes de recrutement et de formation

■

Nous sommes pragmatiques, ancrés dans la réalité
du terrain et formons au plus près des besoins
des entreprises

■

Nous sommes avec vous au quotidien,
nous faisons chemin ensemble

■

Nous favorisons la diversité des profils grâce
à une approche basée sur les compétences,
la personnalité et l’envie d’apprendre

Alors, rejoignez-nous !
■

Vous êtes en formation initiale ou en réorientation

■

Vous aspirez à vous former à des métiers d’avenir par le biais
de programmes innovants

■

Vous souhaitez développer vos compétences et vous former
au plus près des besoins du business

■

Vous souhaitez intégrer les équipes du Groupe Orange,
vivre leur quotidien et partager les valeurs de l’entreprise

Notre volonté est de rendre nos parcours accessibles au plus grand nombre !
Pour les apprentis en situation de handicap, des aménagements spécifiques
sont possibles. Toutes les situations seront évaluées afin de définir comment
des solutions de compensation adaptées pourraient être mises en œuvre.
Pour tout renseignement : referent-handicap.cfa@orange.com

Le CFA Orange est pour vous !
Inscrivez-vous sur : https://orange.jobs/cfa

Parcours
Cybersécurité
Se former en alternance aux métiers
du numérique avec le Centre
de Formation d’Apprentis Orange
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Le Centre de Formation
d’Apprentis Orange

Parcours

Cybersécurité

Découvrez nos parcours,
accessibles en formation initiale
ou en réorientation pour se former aux métiers
du numérique de demain grâce au CFA Orange

Rejoignez le leader européen du secteur et devenez un-e spécialiste de la
cybersécurité ! Le CFA Orange propose de vous former au travers d’un parcours
apprenant unique et diplômant. Vous intégrez une promotion constituée de
salariés du Groupe Orange et de candidats externes.

Chiffres clés

200

sites web malveillants
fermés chaque jour
suite à notre intervention

1 500
experts en
cybersécurité

Les métiers de la cybersécurité

Formez-vous autrement

Le groupe Orange est devenu un opérateur multi-services.
La cybersécurité répond à des objectifs opérationnels
diversifiés qui visent à protéger nos activités, nos
systèmes et ceux de nos clients. Le Groupe Orange
propose de vous former à plusieurs métiers dans le
domaine de la cybersécurité :
■ La gouvernance et la gestion des risques
■ L’ingénierie de solutions sécurisées
et le développement sécurisé
■ La cyberdéfense d’infrastructures sensibles ou vitales
■ L’audit et le Pentesting
■ Le conseil en cybersécurité
■ Les opérations de sécurité

■
■

■
■

■

210

brevets en
cybersécurité
déposés

Une formation diplômante et reconnue sur le plan académique
Une formation intégralement délivrée en situation de travail avec un parcours
d’alternance 100% à poste pour apprendre par expérimentation, tester, mettre en
pratique et acquérir des compétences opérationnelles
Une autonomie dans les apprentissages théoriques via des enseignements
encadrés à distance
Un accompagnement individuel par un collaborateur du Groupe Orange pour vous
suivre tout au long de votre parcours et vous aider à vous intégrer, à conceptualiser
vos apprentissages et à préparer votre évaluation
Deux séminaires pour renforcer l’opérationnalité de votre formation :
> Un séminaire d’ouverture « Facteur humain » : 5 jours pour découvrir les bases des
facteurs humains de la Cybersécurité et manager une situation cyber complexe grâce
aux fondamentaux du travail en équipe et à une meilleure connaissance de soi
> Un séminaire de clôture : • Entraînement à la cyberdéfense : 7 jours en immersion
dans un exercice d’entrainement et de gestion de crise à la cyberdéfense
d’infrastructure vitale. • Un challenge « Capture The Flag »

Cybersécurité

Réseaux

Service Clients

Data

Entrez dans un processus de recrutement innovant et expérientiel
pour révéler votre potentiel
■
■
■

Une série de challenges numériques en ligne pour évaluer les prérequis
Un escape-game en situation de crise pour identifier les qualités humaines et
relationnelles des candidat.es, les fameuses « soft skills »
Un entretien individuel pour comprendre la motivation et le projet de chaque candidat

Un parcours proposé
■

Ingénieur.e en Cybersécurité – Prérequis
Niveau : Bac+3 validé en informatique ou réseaux (de préférence labellisée SecNumedu)
et ayant déjà 1 an d’expérience professionnelle (alternance comprise)
Niveau : Bac+4 (ou M1 diplômant) ou Bac+5 (ou M2 ou Titre d’ingénieur) validé en
informatique ou réseaux

Bienvenue dans une nouvelle expérience d’apprentissage

