Notre offre en Cybersécurité

JUNIOR CENTRALESUPÉLEC
35 CHEFS DE PROJET

PROFESSIONNALISME
I N N OVAT I O N

50 ANS D’EXPÉRIENCE

50%

EXPERTISE

COLLABORE AVEC
50% DU CAC40

140 ÉTUDES PAR AN

PARTENARIATS
CERTIFICATION ISO 9001

4300 ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

Notre histoire
Junior CentraleSupélec, c’est plus de 50
ans d’expérience, une transmission de compétences de
génération en génération et des certifications de qualité qui nous
permettent de répondre de manière professionnelle à vos attentes.
Notre taux de satisfaction client de plus de 95% témoigne de notre politique
d’amélioration continue.
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Forts de de nos 3000 études réalisées depuis plus de 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et
une expertise sur chacun de nos domaines de compétences pour répondre à vos projets en suivant la
meilleure approche possible. Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et confidentiel de votre étude pris
en charge par l’un de nos chefs de projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité.

Le déroulement d’une étude
PRISE DE
CONTACT

Suite à votre appel
d’offre, un chef
de projet vous est
attribué. Il sera
votre contact
privilégié par la
suite.

RECHERCHE
DE CONSULTANT

ÉLABORATION
D’UNE OFFRE

SUIVI DE
L’ÉTUDE

Le chef de projet
Nous prenons en
Nous assurons un
sélectionne
compte vos exigences contrôle régulier
parmi les 4200
afin d’établir une
du travail des
étudiants de
méthodologie
consultants afin
CentraleSupélec détaillée, ainsi qu’un
de garantir un
les consultants
devis et un planning
travail de très
pour votre étude. prévisionnel de l’étude. haute qualité et le
respect des délais.

CLÔTURE ET
ACCOMPAGNEMENT

Suite à la remise
du livrable, nos
prestations sont
soumises à une
période de garantie
afin de vous assurer
une excellente
satisfaction.

L a C ybersécurité
A l’heure de la digitalisation, les menaces en ligne ne cessent de grandir. La cybersécurité
est ainsi devenue un enjeu majeur de ce siècle. Pour pouvoir développer votre activité
sereinement, Junior CentraleSupélec vous propose de garder un temps d’avance sur les
cybermenaces et de renforcer la résilience de vos entreprises. Nos missions consistent
en la réalisation d’audits de vos systèmes de sécurité, la résolution de vos problèmes
informatiques ou encore l’attaque de vos systèmes dans le but d’identifier leurs faiblesses
et de les corriger.

CONFIDENTIALITÉ,INTÉGRITÉ,
AUTHENTICITÉ
Audits de sécurité informatique
•

Analyser la sécurité de service informatiques ;

•

Proposerunesynthèseetdesaxesd’amélioration;

•
•

Leslogicielssont-ilsàjour?Correctementconfigurés?
Formationdescollaborateursauxcybermenaceset
aux bonnes pratiques.

Pentest : attaque d’un service pour
en tester les capacaités de défense
•

Attaques BlackBox, GreyBox, WhiteBox ;

•
•

Stratégie de remédiation post-pentest ;
Etablissement de protocoles de réponse à des
situations de crise.

Reverse Engineering
•

Améliorer la sécurité et la qualité d’un logiciel ;

•

Comprendrelefonctionnementinternedulogiciel;

•

Remonter aux sources des bugs.

Un campus dédié à la cybersécurité.

• Le parcours InfoSec, deux ans d’immersion dans
la sécurité informatique ;
• UnementionCybersécurité:400hdecoursspécifiquesetdes
partenariatsprestigieuxavecWavestone,ThalèsetOrangeparexemple;
• Un Mastère Spécialisé Cybersécurité classée numéro 1 d’Europe
par Eduniversal.

Junior CentraleSupélec en chiffres

Meilleure Junior-Entreprise
d’Europe 2019, 2020 et 2021

+650 K€
de chiffre d’affaires chaque
année

Certifiée ISO 9001
depuis 13 ans

Une belle mission
Jean François Lalande
Professeur de CentraleSupélec, responsable de la
majeur Systèmes d’Informations Sécurisés.
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Budget : 10 050 €

En 2020, JCS a réalisé un audit de
sécurité des services informatiques du
client. Aucoursdecetaudit,lesétudiants
deCentraleSupélec,sélectionnésparlechef
deprojet,ontlancéuneséried’attaques
sur les systèmes de l’entreprise pour en
identifier les faiblesses. Un rapport
aétérédigé,proposantunesynthèsedes
tests et présentant les points forts de
chaquedomainetesté.Lesrésultatsontété
accompagnésderecommandationset
ontdonnélieuàunatelierdesensibilisation.
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Tech Year
• Une année entière
consacrée au développement

• Un fonctionnement par
projets pour des entreprises

• Acquisition d’une
expertise professionnelle

CONTACT :
Email : contact@juniorcs.fr
Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42
Site web : www.juniorcs.fr
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