
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CISCO BADGE CYBEROPS - TECHNICIEN CYBERSÉCURITÉ -
FORMATION HYBRIDE

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
Formation hybride : plus de 70% à distance - 8 Rue Scheurer Kestner, 92600 Asnières-sur-Seine

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à préparer les participants au passage de l'examen
Cisco CyberOps Associate.

Le cours CyberOps Associate v1.0 vous permet d'acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour prendre en charge les tâches et les responsabilités
d'un analyste de cybersécurité débutant travaillant dans un centre
opérationnel de sécurité (SOC)

CONTENU
MODULES PROFESSIONNELS
Notre formation s'appuie sur le support de cours officiel Cisco
Pour plus d'information, cliquez ici :
https://learningnetwork.cisco.com/s/cyberops-associate

MODULE TRANSVERSAL
Accompagnement vers l'emploi.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 200 h

DATES
Date de début : 12 juin 2023
Date de fin : 21 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Solides connaissances en systèmes et réseaux
TOEIC : Niveau A2 B1, compréhension anglais écrit
Motivation, autonomie.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 6 (ex II)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Badge CISCO CyberOps

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation à plus de 70% à distance.
Suivi pédagogique à distance synchrone et asynchrone
Regroupements réguliers en présentiel

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la vidéo de présentation sur
https://www.youtube.com/watch?v=c9RsY2K-Zp8

Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Formation conventionnée. Tarif tout public pour un parcours type (durée
variable selon positionnement) : 4 600 €. Individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
14 avril 2023
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