Centre Français de Recherche sur le Renseignement

LES FORMATIONS « SECURITÉ ET DÉFENSE » DU CNAM

PRÉSENTATION
En partenariat avec les Ministères de la Défense et de l’Intérieur, le pôle Cnam
Sécurité Défense vous permet de suivre durant une année universitaire un cycle
de formation intensif et hautement professionnalisant offrant des débouchés directs
dans les services de l’État ou dans des entreprises développées à l’international.
http://cnamsecuritedefense.fr/
FORMATIONS PROPOSÉES
Les formations sont réparties en trois filières professionnelles :
• Analyste en sécurité des systèmes Télécoms, Réseaux et Informatiques
Cette filière technique vous apportera une expertise recherchée en sécurité des
systèmes transférable dans des environnements professionnels variés touchant aux
métiers des télécoms, des réseaux et de l’informatique.
S’appuyant sur l’usage de matériels de haute technologie, cette formation pointue vous
permettra d’obtenir une Licence professionnelle et offre, en outre, la
possibilité d’intégrer un cycle ingénieur CNAM dans diverses spécialités (Réseaux,
Télécoms, Electronique…).
En partenariat avec les Ministères de la Défense et de l’Intérieur, elle offre
de nombreuses offres d’emplois de contractuel de catégorie B dès la fin de la formation.
La rentrée a lieu au début du mois de septembre au sein des locaux du centre régional
du CNAM à Saint-Brieuc-Ploufragan.
Renseignements et inscriptions :
M. Martial FREULON. Tél : 02 96 76 59 30 Mail : martial.freulon@cnam.fr
Pour candidater : http://cnamsecuritedefense.fr/formation-securite-telecoms-reseaux2/
Dossier de candidature : http://cnamsecuritedefense.fr/wpcontent/uploads/2016/11/CNAM-telecom-DossierCandidature-actif1.pdf
Débouchés : http://cnamsecuritedefense.fr/dechouches-analyste-en-securite-dessystemes-telecoms-reseaux-et-informatiques/
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• Analyste expert en langues orientales et géopolitique (arabe, chinois ou russe).
En bénéficiant d’une formation intensive dans une des trois langues proposées (20
heures par semaine), vous aurez également la possibilité de vous former aux enjeux les
plus actuels de la géopolitique et du cyberespace. Selon votre niveau d’entrée, il vous
sera possible de valider un master 1 ou 2 à l’issue de votre année.
- Analyste linguiste arabe
D’une durée de 9 mois (1085 heures présentielles), la formation s’adresse à des
étudiants de niveau Licence en langue arabe. Elle vise à former des analystes
linguistiques, spécialisés dans l’interprétation de données liées aux problématiques
contemporaines du monde oriental. La formation vise l’acquisition de méthodes et de
connaissances linguistiques et géopolitiques nécessaires à l’analyse et la compréhension
de données immergées dans les problématiques culturelles du monde oriental (MoyenOrient). Formé et diplômé vous serez un spécialiste de l’analyse de sources
documentaires dans la langue de votre choix. Vous serez en capacité d’interpréter des
données liées aux problématiques contemporaines du monde arabo-musulman.
La rentrée à lieu au début du mois de septembre au centre d’enseignement régional du
CNAM à Saint-Brieuc.
Renseignements et inscriptions:
M. Jean-Yves BERNARD. Tél : 06 69 67 22 21 Mail : jean-yves.bernard@cnam.fr
Pour candidater : http://cnamsecuritedefense.fr/formation-analyste-linguiste-arabe/
Dossier de candidature : http://cnamsecuritedefense.fr/wpcontent/uploads/2016/11/CNAM-linguistes-DossierCandidature-actif.pdf
Débouchés : http://cnamsecuritedefense.fr/debouches-langue-arabe/
- Analyste linguiste chinois
D’une durée de 9 mois (1000 heures présentielles), la formation s’adresse à des
étudiants de niveau Licence en langue chinoise. Elle vise à former des analystes
linguistiques, spécialisés dans l’interprétation de données liées aux problématiques
contemporaines du monde oriental.
La formation vise l’acquisition de méthodes et de connaissances linguistiques et
géopolitiques nécessaires à l’analyse et la compréhension de données immergées dans
les problématiques culturelles du monde oriental (Asie). Formé et diplômé vous serez
un spécialiste de l’analyse de sources documentaires dans la langue chinoise. Vous
serez en capacité d’interpréter des données liées aux problématiques contemporaines
de la Chine et de l’Asie.
La rentrée à lieu au début du mois de septembre au centre d’enseignement régional du
CNAM à Saint-Brieuc.
Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Yves BERNARD. Tél : 06 69 67 22 21 Mail : jean-yves.bernard@cnam.fr
Pour candidater : http://cnamsecuritedefense.fr/formation-analyste-linguiste-chinois/
Dossier
de
candidature :
http://cnamsecuritedefense.fr/wpcontent/uploads/2016/11/CNAM-linguistes-DossierCandidature-actif.pdf
Débouchés : http://cnamsecuritedefense.fr/debouches-langue-chinois/
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- Analyste linguiste russe
D’une durée de 9 mois (1000 heures présentielles), la formation s’adresse à des
étudiants de niveau Licence en langue russe. Elle vise à former des analystes
linguistiques, spécialisés dans l’interprétation de données liées aux problématiques
contemporaines du monde russe.
La formation vise l’acquisition de méthodes et de connaissances linguistiques et
géopolitiques nécessaires à l’analyse et la compréhension de données immergées dans
les problématiques culturelles du monde russophone.
La rentrée aura lieu au début du mois de septembre 2017 au centre d’enseignement
régional du CNAM à Saint-Brieuc.
Renseignements et inscriptions :
M. Jean-Yves BERNARD. Tél : 06 69 67 22 21 Mail : jean-yves.bernard@cnam.fr
Pour candidater : http://cnamsecuritedefense.fr/analyste-linguiste-russe-candidater/
Dossier
de
candidature :
http://cnamsecuritedefense.fr/wpcontent/uploads/2016/11/CNAM-linguistes-DossierCandidature-actif.pdf
Débouchés :
http://cnamsecuritedefense.fr/analyste-expert-en-langue-russedebouches/

• Analyste opérationnel de données stratégiques
Cette formation généraliste, en partie dispensée en anglais, vous permettra
d’approfondir vos connaissances en géopolitique, criminologie et connaissances des
enjeux du monde contemporain. Elle développe aussi vos capacités d’analyse et de
restitution. Sous la responsabilité du Professeur Alain Bauer, elle vous permet de valider
une Licence professionnelle d’Analyste criminel opérationnel
Après validation des connaissances et des compétences par les partenaires, elle vous
permettra un recrutement contractuel ou sur concours de catégorie A ou B dans les
services de l’Etat.
Durée de la formation : 980 heures, de septembre à juin Lieu de formation : SaintBrieuc, Technopole.
Niveau d’accès : Niveau bac+3 en LCE Anglais, LEA option Anglais ou Russe, autres
langues (persan, coréen…) sciences politiques, intelligence économique, relations
internationales, AES ou Droit.
Aptitudes requises : Curiosité, sens de l’analyse détaillée et discrétion ; Aptitudes à
communiquer et à travailler en équipe ; Bonne faculté à croiser et à classer des données
et des informations. Connaissances requises : Géopolitique ; Veille stratégique et
économique ; Excellente maîtrise d’au moins une langue étrangère. La formation vise
l’acquisition des méthodologies et des connaissances lexicales adaptées à la
compréhension et à l’analyse de sources écrites et audio dans un contexte diplomatique,
économique, financier, militaire et de sécurité lié au cyberespace.
Rentrée au début du mois de septembre au centre d’enseignement régional du Cnam à
Saint-Brieuc Ploufragan.
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Renseignements et inscriptions :
Jean-Yves BERNARD. Tél : 06 69 67 22 21 Mail : jean-yves.bernard@cnam.fr
Pour candidater : http://cnamsecuritedefense.fr/formation-analyste-geopolitique/
Dossier d’inscription : http://cnamsecuritedefense.fr/wpcontent/uploads/2016/11/CNAM-ODS-DossierCandidature-actif.pdf
Débouchés : http://cnamsecuritedefense.fr/debouches-3/

