
 

 Communiqué de Presse – 15 Avril 2021 

L’Institut National pour la Cybersécurité des Territoires et le 

Groupe AEN ont conclu un accord de partenariat visant à la 

mise en place du Bachelor « Cybersécurité des territoires » 

Ce nouveau – et premier – diplôme consacré à la cybersécurité des territoires est destiné 

à former les futurs Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) des 

collectivités territoriales médiantes et rurales. Ce parcours de formation comprendra la 

3ème année en alternance. 

Ce bachelor (Bac+3) pourra se poursuivre vers un parcours BAC+5 « Expert en Sécurité 

Digitale ». 

Ce partenariat opérationnel a pour objectif le déploiement d’une offre de formation au 

sein de trois campus du Groupe AEN (Agen, Les Sables d’Olonne et Nîmes) et de 

l’implantation de nouveaux campus en France Métropolitaine et Ultra-Marine.  

________________________________________________________________ 

A propos de l’IN.CRT : 

Basé à Vannes, l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires - INCRT – est une 

association loi 1901 visant à l’intérêt général, placée sous la présidence du Général d’Armée Marc Watin-

Augouard. 

L'Institut a pour objectif d’ouvrir et soutenir un débat utile et moteur d'idées sur la transformation numérique 

et ses impacts en termes de résilience et de sécurité avec des experts, des professionnels de la 

cybersécurité, les forces de sécurité et les agences de l'Etat, des élus locaux, des décideurs économiques, 

des chefs d'entreprises et agents des collectivités territoriales.  

Il déploie aux cotes d’agglomérations et de départements des dispositifs et organisations permettant de 

répondre aux impératifs de veille, de mutualisation technique et humaine et de formation sur le champ de la 

Cybersécurité. 

A propos du Groupe AEN : 

Le groupe AEN voit l’avenir au présent. Nous sommes au carrefour des territoires, des entreprises, des 

étudiants et professionnels qui souhaitent accéder aux emplois du monde du numérique. Où que vous soyez, 

qui que vous soyez et quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez vous former chez nous, dans l’une 

de nos écoles, sur un de nos campus. 

Association pour l’Enseignement du Numérique (loi 1901), toutes nos ressources sont consacrées aux 
étudiants et aux stagiaires. Nous avons développé une pédagogie innovante par projets : nos étudiants sont 
formés grâce à un contact direct et permanent avec l’entreprise. Cela leur procure, au-delà des compétences 
opérationnelles, un savoir-être exceptionnel, qui correspond à la demande du marché. 
Le Groupe AEN est le point de convergence entre HUMAIN, TECHNIQUE, et REUSSITE. »  
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