
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Fort de France, le 1er octobre 2021 

 

 

 

 

Cybersécurité : Orange Antilles-Guyane en partenariat avec la CCIM, le 

CNAM et le MEDEF Martinique lancent une formation licence 

informatique option cybersécurité 

 

 

Orange Antilles-Guyane (avec l’appui d’Orange Campus Cybersécurité) en partenariat avec 

la CCIM, le CNAM et le MEDEF Martinique, mettent en place, dès le 21 Octobre 2021, une 

« Licence informatique, option Cybersécurité ». 

 

Ce projet totalement innovant, lancé dans le cadre du chantier « Rebond économique » de 

la CCIM, s’ouvre à toute entreprise désireuse de renforcer les compétences en 

cybersécurité de sa ressource informatique déjà présente et ce, quel que soient sa taille et 

son secteur d’activité. 

 

Cette licence informatique option cybersécurité est accessible aux moins de 30 ans, ainsi 

qu’aux personnes en situation de handicap sans limite d’âge. Le niveau requis est Bac+2 en 

informatique. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent postuler avant le 8 Octobre via le lien suivant :  

Information formation "Cybersécurité" - Google Forms 

Cette formation innovante allie des regroupements en présentiel et du e-learning. Elle sera 

dispensée à 100 % en situation de travail dans l’entreprise. 

 

Au regard de la croissance des risques, le constat est clair : il y a un déficit de compétences 

locales en cybersécurité. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif permettant 

d’accompagner la sécurisation de l’information, à travers la formation d’experts en cyber 

sécurité aux Antilles-Guyane. A l’issue de cette formation les bénéficiaires seront 

opérationnels et prêts à porter les sujets de la gestion des risques liés aux cyber-menaces, 

de la protection face aux vulnérabilités et évènements sécurité. 

 

Orange Antilles-Guyane confirme sa volonté de travailler sur un projet de formation ouverte 

à toutes les entreprises sur un modèle déjà mis en œuvre par Orange Campus et le 

Conservatoire National des Arts et Métiers depuis 2019 (Convention nationale cadre signée 

en avril 2019 entre Orange, le CNAM), avec pour ambition de développer une expertise 

locale et créer une filière métiers pour former et qualifier. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OhvBkwNeeNF0vJIdMqPlo0IP0Figj95Ex0f-3aacV_w/edit


 

 

Pour toutes informations complémentaires, il est possible de se rapprocher des contacts ci-

après :  
 

 Pour ORANGE : Daniel BOUTRIN - Directeur Projets Innovants - 06.90.54.06.25 - 

daniel.boutrin@orange.com  

 Pour le CNAM : Mahalia CHARTOL - Gestionnaire de formations Cnam Martinique - 

06.96.03.42.25 - mahalia.chartol@lecnam.net  

 Et pour le MEDEF : Frédérique LEBRUN - Responsable Emploi Formation – 

06.96.39.78.72 – frederique.lebrun@medef-martinique.fr 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 

42,3 milliards d’euros en 2020 et 139 000 salariés au mercredi 30 juin 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe 

servait, au mercredi 30 juin 2021, 263 millions de clients dans le monde, dont 218 millions de clients mobile et 22 

millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders 

mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business 

Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé «  Engage 2025  ». Axé sur 

la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant 

qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l’IA au cœur 

de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en 

adéquation avec les métiers émergents. 

Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN). 

Pour plus d’informations sur Internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com, ou suivez-nous 

sur Twitter : @orangegrouppr. 
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