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ICT-Formation professionnelle Suisse 

REGLEMENT 

concernant 

l'examen professionnel de Cyber Security Specialist* 

du ·o 6 MAI 2019 

Vu l'art. 28, al. 2, de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle, 
l'organe responsable au sens du eh. 1.3 arrete le reqlement d'examen suivant: 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 But de l'examen 

L'examen professionnel federal a pour but de verifier de rnaniere exhaustive si les 
candidats ont acquis les cornpetences operationnelles necessaires pour exercer la 
profession de Cyber Security Specialist 

1.2 Profil de la profession 

1.21 Domaine d'activite 

Les Cyber Security Specialists constituent une main-d'ceuvre hautement speciali 
see operant dans le domaine de la cybersecurite. lls travaillent generalement au 
sein de moyennes ou de grandes entreprises privees ou dans des institutions pu 
bliques. Leurs principales täches consistent en la protection preventive des sys 
temes d'information et de communication d'une organisation contre les attaques 
dans le cyberespace et en la gestion reactive des incidents de securite. 

Les Cyber Security Specialists peuvent diriger de petites equipes constituees de 
professionnels charqes de l'exploitation operationnelle ou enqaqees dans des pro 
jets specifiques. Dans le cadre de projets, ils endossent la responsabilite pour des 
lots de travaux individuels ou des sous-projets. 

1.22 Principales cornpetences operationnelles 

Les Cyber Security Specialists 

• Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilise pour desiqner les deux sexes, 
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• analysent en continu les cybermenaces actuelles et anticipent les menaces per 
tinentes pour leur organisation; 

• examinent la securite des systernes, detectent les vulnerabilites et prennent des 
mesures de protection preventives pour y rernedier: 

• surveillent les systernes en cours d'exploitation et, ce faisant, identifient les inci 
dents de securite pertinents et les non-conforrnites par rapport aux directives de 
securite d'une organisation; 

• analysent les causes et les repercussions des incidents de securite et y repon 
dent avec des mesures de protection reactives: 

• planifient des projets dans le domaine de la cybersecurlte et les mettent en 
eeuvre: 

• conseillent et forment sur le plan technique les parties prenantes concernees, 

1.23 Exercice de la profession 

La cybersecurite constitue un domaine d'activite specifique de la gestion des tech 
nologies de l'information et de la communication (TIC). l.'inteqration de la cyberse 
curite dans l'organisation fonctionnelle et structurelle d'une entreprise ou d'une ad 
ministration varie en fonction de la taille et de l'orientation de celle-ci. En regle ge 
nerate, les Cyber Security Specialists collaborent avec d'autres specialistes de la 
securite TIC d'une organisation (Security Operations Center, SOC). Les procedures 
et reqles de la strateqie de securite du management et les directives de securite y 
afferentes (politique de securite de l'information) forment le cadre de travail des Cy 
ber Security Specialists. 

Outre de solides connaissances techniques, l'exercice de la profession de Cyber 
Security Specialist requiert une grande vivacite d'esprit, une capacite de reflexion 
analytique et systemique developpee, la faculte de raisonner en processus, le sens 
des responsabilites, la tolerance a la frustration, une aisance a communiquer et un 
tres bon esprit d'equipe, sans oublier la discretion, l'inteqrite et la perseverance. 

1.24 Apport de la profession a la societe, a l'economie, a la nature et a la culture 
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication progresse 
dans tous les domaines de la vie. Laplace croissante qu'occupent les informations 
et les technologies entraine dans son sillage une augmentation des risques d'abus 
susceptibles d'occasionner de serieux dommages a l'econornie et a la societe. Les 
Cyber Security Specialists contribuent a proteqer les systernes, les applications et 
les donnees contre les utilisations illicites des technologies et, partant, a reduire les 
dommages patrimoniaux et rnateriels, les prejudices portes aux personnes ainsi 
que les atteintes au savoir. lls contribuent par ailleurs a l'image de la Suisse en tant 
que place econornique süre et en tant que partenaire politique et commercial fiable. 

1.3 Organe responsable 

1.31 L'organisation du monde du travail suivante constitue l'organe responsable: 

Association ICT-Formation professionnelle Suisse 

1.32 L'organe responsable est competent pour toute la Suisse. 
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2. ORGANISATION 

2.1 Composition de la commission d'examen 

2.11 Toutes les täches tiees a l'octroi du brevet sont conflees a une commission d'exa 
men. Celle-ci est cornposee de 7 membres au moins, nornmes par l'organe respon 
sable pour une periode administrative de 2 ans. 

2.12 La commission d'examen se constitue elle-rnäme. Le quorum est atteint lorsque la 
rnajorite des membres sont presents. Les declsions se prennent a la rnajorite des 
membres presents. Le president tranche en cas d'eqalite des voix. 

2.2 Täches de la commission d'examen 

2.21 La commission d'examen: 

a) artete les directives relatives au present reqlement et les meta jour periodique- 
ment; 

b) fixe la taxe d'examen; 
c) fixe la date et le lieu de l'examen; 
d) definit le programme d'examen; 
e) donne l'ordre de preparer les enonces de l'examen et organise l'examen; 
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches: 
g) decide de l'admission a l'examen ainsi que d'une eventuelle exclusion de l'exa- 

men; 
h) decide de l'octroi du brevet; 
i) traite les requätes et les recours; 
j) s'occupe de la comptabilite et de la correspondance; 
k) decide de la reconnaissance ou de la prise en compte d'autres dipl6mes et 

d'autres prestations; 
1) rend compte de ses activites aux instances superieures et au Secretariat d'Etat 

a la formation, a la recherche et a l'innovation (SEFRI); 
m) veille au developpernent et a l'assurance de la qualite, et en particulier a l'actua 

lisation reguliere du profil de qualification en fonction des besoins du marche du 
travail. 

2.22 La commission d'examen deleque les täches administratives et la gestion des af 
faires a ICT-Formation professionnelle Suisse. 

2.3 Publicite et surveillance 

2.31 L'examen est place sous la surveillance de la Contederation. II n'est pas public. 
Dans des cas particuliers, la commission d'examen peut autoriser des deroqations 
a cette regle. 

2.32 Le SEFRI est invite suffisamment tot a assister a l'examen et recoit les dossiers 
d'examen. 
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3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN 

3.1 Publication 

3.11 L'examen est annonce publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au 
moins avant le debut des epreuves, 

3.12 La publication informe sur: 

a) les dates des epreuves; 
b) la taxe d'examen; 
c) l'adresse d'inscription; 
d) le delai d'inscription; 
e) le deroulernent de l'examen. 

3.2 lnscription 
L'inscription doit comporter: 

a) un resume de la formation et des activites professionnelles du candidat; 
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l'admission; 
c) la mention de la langue d'examen; 
d) la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo; 
e) la mention du nurnero d'assurance sociale (n° AVS)1. 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis a l'examen les candidats qui: 

a) possedent un certificat federal de capacite dans le domaine des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) et peuvent justifier d'au moins 
deux ans de pratique professionnelle dans le domaine de la securite de l'infor 
mation ou de la cybersecurite: 

ou 

b) possedent un certificat federal de capacite, un titre d'une ecole superieure d'en 
seignement general ou un titre equivalent et peuvent justifier d'au moins 
quatre ans de pratique professionnelle dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), dont au moins deux ans dans le do 
maine de la securite de l'information ou de la cybersecunte: 

ou 

c) peuvent attester d'au moins six ans de pratique professionnelle dans le do 
maine des technologies de l'information et de la communication (TIC), dont au 
moins deux ans dans le domaine de la securite de l'information ou de la cyber 
securite: 

1 La base juridique de ce releve est l'ordonnance sur les releves statistiques (RS 431.012.1; n° 70 de l'annexe). La commission 
d'examen ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les nurneros AVS utiles a des fins purement sta 
tistiques. 
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ou 

d) ont suivi avee succes la eyberformation au sein de l'armee et peuvent attester 
d'au moins une annee de pratique professionnelle dans le domaine de la secu 
rite de l'information ou de la cybersecurite. 

Le jour de reference pour la preuve de la pratique professionnelle est le premier 
jour de l'examen. 

L'admission a l'examen reste subordonnee a l'aequittement dans les delais de la 
taxe d'examen conforrnernent au eh. 3.41. 

3.32 Les decislons eoneernant l'admission a l'examen sont communiquees par ecrit aux 
eandidats au moins trois mois avant le debut de l'examen. Les decisions negatives 
indiquent les motifs et les voies de droit. 

3.4 Frais 

3.41 Apres avoir recu eonfirmation de son admission, le eandidat aequitte la taxe d'exa 
men. Les taxes pour l'etablissernent du brevet et pour l'inseription de son titulaire 
dans le registre offieiel des titulaires de brevets, ainsi qu'une eventuelle eontribution 
pour frais de materiel sont percues separernent. Ces frais sont a la eharge du ean 
didat. 

3.42 Le eandidat qui, conformement au eh. 4.2, se retire dans le delai autorise ou pour 
des raisons valables, a droit au remboursement du montant paye, deduction faite 
des frais occasionnes. 

3.43 L'echec a l'examen ne donne droit a aueun remboursement. 

3.44 Pour le eandidat qui repete l'examen, la taxe d'examen est fixee dans ehaque eas 
par la eommission d'examen, eompte tenu du nombre d'epreuves repetees. 

3.45 Les frais de deplacernent, de logement, de subsistanee et d'assuranee pendant la 
duree de l'examen sont a la eharge du eandidat. 

4. ORGANISATION DE L'EXAMEN 

4.1 Convocation 

4.11 L'examen a lieu une fois par annee. II est orqanise 

a) en allemand, dans la mesure ou 25 eandidats au moins 
b) en francais, dans la mesure ou 8 eandidats au moins 
e) en italien, dans la mesure ou 3 eandidats au moins 

remplissent les eonditions d'admission apres la publieation, mais tous les deux ans 
au moins. 

4.12 Les eandidats peuvent ehoisir de passer l'examen dans l'une des trois langues offi 
eielles: le francais, l'allemand ou l'italien. 
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La prerniere epreuve peut avoir lieu en anglais. 

4.13 Les candidats sont convoques quatre semaines au moins avant le debut de l'exa 
men. La convocation comprend: 

a) le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des 
epreuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorises ou invites 
a se munir; 

b) la liste des experts. 

4.14 Toute demande de recusation d'un expert doit etre rnotivee et adressee a la com 
mission d'examen 14 jours au moins avant le debut de l'examen. La commission 
prend les mesures qui s'imposent. 

4.2 Retrait 

4.21 Les candidats ont la possibilite d'annuler leur inscription jusqu'a six semaines avant 
le debut de l'examen. 

4.22 Passe ce delai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont no 
tamment reputees raisons valables: 

a) la maternite; 
b) la maladie et l'accident; 
c) le deces d'un proche; 
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil irnprevu. 

4.23 Le retrait doit etre cornrnunique sans delai et par ecrit a la commission d'examen, 
assorti de pieces justificatives. 

4.3 Non-admission et exclusion 

4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de 
fausses informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre ma 
niere n'est pas admis a l'examen. 

4.32 Est exclu de l'examen quiconque: 

a) utilise du rnateriel ou des documents non autorises: 
b) enfreint gravement la discipline de l'examen; 
c) tente de tromper les experts. 

4.33 La decision d'exclure un candidat de l'examen incombe a la commission d'examen. 
Le candidat a le droit de passer l'examen sous reserve, jusqu'a ce que la commis 
sion d'examen ait arrete une decision formelle. 

4.4 Surveillance de l'examen et experts 

4.41 Au moins une personne cornpetente surveille l'execution des travaux d'examen 
ecrits et pratiques. Elle consigne ses observations par ecrit. 

4.42 Deux experts au moins evaluent les travaux ecrits et les travaux pratiques. lls s'en 
tendent sur la note a attribuer. 
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4.43 Deux experts au moins procedent aux examens oraux, prennent des notes sur l'en 
tretien d'examen et sur le deroulernent de l'examen, apprecient les prestations four 
nies et fixent en commun la note. 

4.44 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de patente 
avec le candidat ainsi que les superleurs hierarchiques presents ou passes du can 
didat ou ses collaborateurs se recusent en tant qu'experts. 

4.5 Seance d'attribution des notes 

4.51 La commission d'examen decide de la reussite ou de l'echec des candidats lors 
d'une seance mise sur pied apres l'examen. La personne representant le SEFRI 
est invitee suffisamment tot a cette seance. 

4.52 Les enseignants aux cours preparatoires, les personnes ayant des liens de patente 
avec le candidat ainsi que les superieurs hierarchiques presents ou passes du can 
didat ou ses collaborateurs se recusent lors de la prise de decision sur l'octroi du 
brevet. 

5. EXAMEN 

5.1 Epreuves d'examen 

5.11 L'examen est orqanise selon les epreuves et durees suivantes: 

Epreuve Forme d'examen Duree Ponderation 

1 Cybersecurite Traitement de cas pratique Sh 60% 

2 Projets et economie Traitement de cas ecrit 2h 20% 
d'entreprise 

3 Direction et Traitement de cas oral et ¾h 20% 
communication entretien professionnel 

Total 7¾h 

La forme d'examen varie selon qu'il s'agit d'evaluer les cornpetences operation 
nelles, les prestations de transfert ou l'application pratique. 

Epreuve 1: cybersecurltö 

Cette partie de l'examen sert a evaluer les cornpetences operationnelles inherentes 
ä la profession. Les candidats doivent traiter des cas en rapport direct avec le tra 
vail quotidien d'un Cyber Security Specialist en assurant le transfert de connais 
sances, de capacites et d'aptitudes dans le cadre d'une situation pratique sirnulee. 
Les enonces sont forrnules en anglais pour tous les candidats. 
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Epreuve 2: projets et economie d'entreprise 

Cette partie de l'examen sert a evaluer les competences opsrationnelles dans le 
domaine de la gestion de projets ainsi que les aspeets relevant de l'economie d'en 
treprise inherents a la profession. Les eandidats doivent traiter par ecrit des situa 
tions pratiques proehes de la reaiite. 

Epreuve 3: direction et communication 

Cette partie de l'examen sert a evatuer les cornpetences personnelles et soeiales 
exiqees des Cyber Seeurity Specialists, en partieulier dans les domaines de la eon 
duite d'equipe et de la eommunieation. Les competences operationnelles sont exa 
rninees dans le eadre d'une analyse de eas orale et d'un entretien professionnel. 

5.12 Chaque epreuve peut etre subdivisee en points d'appreciation. La eommission 
d'examen fixe eette subdivision et la ponderation des points d'appreciation dans les 
direetives relatives au präsent reqlernent, 

5.2 Exigences 

5.21 La eommission d'examen arrete les dispositions detaillees eoneernant l'examen fi 
nal figurant dans les direetives relatives au reqlernent d'examen (au sens du 
eh. 2.21, let. a.). 

5.22 La eommission d'examen decide de l'equivalence des epreuves ou des modules 
effectues dans le eadre d'autres examens du deqre tertiaire ainsi que de la dis 
pense eventuelle des epreuves eorrespondantes du present reglement d'examen. 
Les eandidats ne peuvent etre dlspenses de l'epreuve 1. 

6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

6.1 Generalites 
L'evaluation des epreuves et de l'examen est basee sur des notes. Les dispositions 
des eh. 6.2 et 6.3 du reqlernent d'examen sont applieables. 

6.2 Evaluation 

6.21 Une note entiere ou une demi-note est attribuee pour les points d'appreciation, eon 
formement au eh. 6.3. 

6.22 La note d'une epreuve est la moyenne des notes des points d'appreciation eorres 
pondants. Elle est arrondie a la prerniere decirnale. Si le mode d'appreclation per 
met de determiner direetement la note de l'epreuve sans faire usage de points d'ap 
preciation, la note de t'epreuve est attribuee conformernent au eh. 6.3. 

6.23 La note globale de l'examen eorrespond a la moyenne ponderee des notes des 
epreuves, Elle est arrondie a la prerniere decimale. 
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6.3 Notation 

Les prestations des candidats sont evaluees au moyen de notes echelonnees de 6 
a 1. Les notes superieures ou egales a 4,0 desiqnent des prestations suffisantes. 
Seules les demi-notes sont admises comme notes interrnedlaires. 

6.4 Conditions de reussite de l'examen et de l'octroi du brevet 

6.41 L'examen est reussi si: 

a) la note generale est egale ou superieure a 4,0; 
b) la note de l'epreuve 1 n'est pas inferieure a 4,0; 
c) les notes des epreuves 2 et 3 ne sont pas inferleures a 3,0. 

6.42 L'examen est considere comme non reussi si le candidat: 

a) ne se desiste pas a temps; 
b) ne se presente pas a l'examen ou a une epreuve, et ne donne pas de raison 

valable; 
c) se retire apres le debut de l'examen sans raison valable; 
d) est exclu de l'examen. 

6.43 La commission d'examen decice de la reussite de l'examen uniquement sur la base 
des prestations fournies par le candidat. Le brevet federal est decerne aux candi 
dats qui ont reussi l'examen. 

6.44 La commission d'examen etabüt un certificat d'examen pour chaque candidat. Le 
certificat doit contenir au moins les donnees suivantes: 

a) les notes des differentes epreuves d'examen et la note globale de l'examen; 
b) la mention de reussite ou d'echec a l'examen; 
c) les voies de droit, si le brevet est refuse. 

6.5 Repetition 

6.51 Le candidat qui echoue a l'examen est autorise a le repasser a deux reprises. 
6.52 Les examens repetes ne portent que sur les epreuves dans lesquelles le candidat a 

fourni une prestation insuffisante. 

6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent egale 
ment aux examens repetes. 

7. BREVET, TITRE ET PROCEDURE 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le brevet federal est delivre par le SEFRI a la demande de la commission d'exa 
men et porte la signature de la direction du SEFRI et du president de la commission 
d'examen. 
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7.12 Les titulaires du brevet sont autorises a porter le titre proteqe de: 

Cyber Security Specialist avec brevet federal 
Cyber Security Specialist mit eidgenössischem Fachausweis 
Cyber Security Specialist con attestato professionale federale 

Traduction du titre en anglais: 
Cyber Security Specialist, Federal Diploma of Higher Education 

7 .13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI. 

7 .2 Retrait du brevet 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de rnaniere illicite. La poursuite penale est 
reservee. 

7.22 La decislon du SEFRI peut ötre deferee dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif federal. 

7 .3 Voies de droit 

7.31 Les decisions de la commission d'examen concernant la non-admission a l'examen 
ou le refus du brevet peuvent faire l'objet d'un recours aupres du SEFRI dans les 
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les 
motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en prerniere instance sur les recours. Sa decision peut ätre defe 
ree dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif federal. 
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8. COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN 

8.1 Sur proposition de la commission d'examen, l'organe responsable fixe le montant 
des mdernnites versees aux membres de la commission d'examen et aux experts. 

8.2 L'organe responsable assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la 
taxe d'examen, la subvention federale ou d'autres ressources. 

8.3 Conformement aux directives en la matiere-, la commission d'examen remet au 
SEFRI un compte de resultats detailie au terme de l'examen. Sur cette base, le 
SEFRI definit le montant de la subvention tederale accordee pour l'organisation de 
l'examen. 

9. DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Entree en vigueur 
Le present reqlernent d'examen entre en vigueur a la date de son approbation par 
le SEFRI. 

2 Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions federales pour l'organisation d'examens professionnels federaux et 
d'examens professionnels federaux superieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr 
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10. EDICTION 

Berne, le 

',ICT,z:f(nne:uisse f/~
7
~ 

Andreas Kaelin Serge Frech 
President Directeur 

Le present reglement d'examen est approuve. 

Berne, le O 6 MAI 2019 

Secretariat d'Etat a la formation, 
a la recherche et a l'innovation SEFRI 

12. 
Rerny Hübschi 
Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 


