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Curriculum Vitae – 01/2019 

Depuis septembre 2019 � CEIS � Directeur de l’agence Grand Ouest 
• Management d’une équipe de 5 personnes 
• Pilotage du budget 
• Gestion d’un Security Operation Center 
• Développement commercial 
 
Août 2013 – Septembre 2019 � Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI)  

�Délégué régional de l’ANSSI pour la région des Pays de la Loire 
• Représentation de l’ANSSI dans les structures de gouvernance régionales et 

coordination avec les services de l’Etat ; 
• Soutien et conseils aux entreprises concernées par l’ANSSI en matière de cybersécurité ; 
• Animation de conférences sur la cybersécurité pour les TPE/PME 
 � Chef-adjoint du bureau de la coordination territoriale (1 an et 6 mois) 
• Management de 10 personnes réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 
• Création de rapports d’activités hebdomadaires à destination de la hiérarchie ; 
• Coordination interne entre les différents services (industrie, qualification, juridique…) ; 
• Création de questionnaires de maturité en matière de cybersécurité pour la conformité 

au modèle réglementaire de l’IGI6600 ; 
• Participation aux commissions zonales de défense et de sécurité ; 
• Enseignements aux Experts de la Sécurité des Systèmes d’Information, gestion de 

projets, grands principes de la SSI, organisation de la SSI en France et panorama des 
menaces ; 

• Administration de systèmes de démonstration (serveur web, man in the middle, rubber 
the key etc.). 

 
 � Chargé de mission au centre de formation, sous-direction Expertise (3 ans) 
• Développement de la stratégie et mise en place du projet CyberEdu (appel d’offres, 

colloques, diffusion) ; 
• Conseils en développement des formations de spécialistes en cybersécurité ; 
• Animation de la communauté CyberEdu (enseignants-chercheurs, experts…) ; 
• Responsabilités : Gestion du projet CyberEdu, représentation de l’ANSSI dans plusieurs 

projets interministériels (délégation interministérielle à l’Intelligence Economique, 
Nouvelle France Industrielle), rédacteur pour le MOOC de l’ANSSI ; 

• Compétences : Techniques de cybersécurité, pédagogie, gestion de projets à distance. 
 
Mai 2014 – en cours � Ecole de Guerre Economique (Groupe ESLSCA) � Chargé 
d’enseignements, fondateur et coordinateur de la formation MRSIC 
• Enseignements sur la cybersécurité à des futurs cadres (théorie et travaux pratiques) 

§ Panorama des menaces en matière numérique ; 
§ Droit et réglementation de la SSI ; 
§ Gestion de crise cyber ; 
§ Initiation à la cryptographie ; 
§ Utilisation de mails et de disques durs chiffrés ;  
§ Utilisation d’OS bootable ; 
§ Gestion des risques numériques (EBIOS). 

 
Mai 2015 – en cours � Conservatoire National des arts et Métiers (CNAM) & Institut 
National des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité National (IHEDN) � Conférencier  
• Conférences sur le panorama des menaces, les principales contre-mesures et 

l’organisation de la SSI en France. 



	

	

	

Association  
Membre de l’Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de 
l’Information (ARCSI) 
Membre de la 78ème session « jeune » de l’Institut des Haute Etudes de 
Défense Nationale (IHEDN) 

Centres d’intérêt 

2018 – 2019 � Manager en Ingénierie Informatique (M2I), parcours Manager de 
la Sécurité des Systèmes d’Information en VAE � ITESCIA 

2012 - 2013 � Stratégie en Intelligence économique � École de Guerre 
Economique (Groupe ESLSCA) 

• Mention Bien. 
• Réalisation de plusieurs missions avec livrables au sein de la Junior Entreprises de l’Ecole. 
• Réalisation d’une mission de 5 mois pour Nexter Systems. 
• Création du club « Cybersécurité ». 

2012 - 2011 � Maîtrise en droit privé et sciences criminelles � Université de 
Toulouse 1 � Spécialisation sur le droit pénal lié aux systèmes d’information. 

2008 - 2011 � Licence de droit � Université de Bretagne Occidentale (Brest) � 
Spécialité : Droit privé 

 

Formations 

Anglais  
Courant professionnel 

Informatique  
Mise en place et tests de nombreux logiciels libres (serveurs de mails avec 
Postfix, CMS, FileSender, instance Mastodon, Elastic Stack - ELK).  
Notions de développement (PHP, MySQL, Javascript, Python) 
Notions d’administration système sur serveur Linux (LAMP avec Iptables comme 
firewall et avec LetsEncrypt pour gérer le HTTPS) pour des associations. 
Utilisation basique d’outils contenus dans Kali (Metasploit, Nmap, Aircrack-NG, 
Reaper, JohnTheRipper, HashCat…) 
Création de script shell 
Écriture d’articles sous LaTeX  
Blog : Cyberinfos.fr pour l’écriture de tutoriaux numériques. 

MOOCS  
• France Université Numérique : CNAM : Ecrivez votre premier programme 

avec Java 
Stages du centre de formation à la sécurité des systèmes d’information de 
l’ANSSI  

• 2014 : Stage « Internet et la Sécurité » (5 journées) 
• 2015 : Stage « Utiliser l’outils informatique de manière sécurisée » (2 

jours) 
• 2016 : Stage « Cryptographie » (4 semaines) 
• 2017 : « Homologation » (1 jour) 
• 2019 : EBIOS RM (2 jours) 

 

Compétences 


