
Cybersecurity is in such high 
demand and low supply that 
candidates sometimes have 
two, three, or even four job 
offers at the same time. 

Kate shannon, Heidrick & 
Struggles
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TENDANCES
2017-2020

CH&Co, 2017

• Augmentation des attaques informatiques, nouvelles menaces

• Conformité, de plus en plus d’attentes

• Renouvellement du lien de confiance avec les clients et des 

partenaires d’affaires

• Transformation numérique, nouveaux enjeux

• Compétition internationale, nouveaux joueurs
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Perception de la qualité des formations universitaires

▪ Qualité des formations universitaires

▪ Bassin important d’étudiants

▪ Qualité du bassin d’emploi

▪ Main d’œuvre moins chère

▪ Arrivée de nouveaux joueurs

Perception de la qualité du bassin d’emploi

Sondage réalisé par CH&Co
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Impact
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Sondage réalisé par CH&Co

IMPACTS

▪ Difficulté à recruter

▪ Inflation des salaires

▪ Non-renouvellement des employés, perte d’expertise

▪ Augmentation de la pression sur l’équipe en place

▪ Recours à la consultation, augmentation des coûts

▪ Externalisation, perte de contrôle

Difficulté à recruter



Desjardins, un employeur distinctif en 
sécurité

Offrir des opportunités de formation et d’emploi du 

secondaire à l’université 

Promouvoir les métiers en sécurité et développer le 

mentorat en dehors de Desjardins

Identifier des employés motivés et compétents 

déjà chez Desjardins

1. RECRUTER DE NOUVEAUX TALENTS EN SÉCURITÉ

2. GARDER ET DÉVELOPPER LES TALENTS INTERNES
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EMPLOI

SECONDAIRE CÉGEP UNIVERSITÉ

COMPÉTITIONS DE HACKING (CTF)

4e 5e3e2e1ER

STAGES 

ÉCOLÉ D’ÉTÉ
14-17 ans

IDENTIFIER DÉVELOPPER RECRUTER

PIPELINE DE TALENT
EN SÉCURITÉ

PRIX

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

BOURSES D’EXCELLENCE

CHAIRE DE RECHERCHE

CHARGES DE COURS









Impact
IMPACTS
▪ Mentors recrutés

▪ Visibilité des métiers en sécurité

▪ Autoévaluations complétées

▪ Interactions mentors-jeunes



CTF INTERNE

OBJECTIFS

FORMAT

PRIX

RÉSULTATS



AUTRES PISTES DE SOLUTIONS

Changer vos méthodes de recrutement

82%
Pourcentage de professionnels en 
cybersécurité de la génération Y et 

Z prêts à s’engager avec des 
entreprises qui utilisent des 
méthodes de recrutement 

innovantes.

Capgemini, 2018

Laisser vos employés autonomes dans leurs 
plans de formation

Créer des équipes multidisciplinaires

Développer un plan de carrière clair, mais 
flexible



L’OFFRE D’EMPLOI
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Une offre d’emploi mal rédigée est la 
raison la plus citée chez les 
professionnels en sécurité pour ne 
pas postuler.

3 indices d’une offre d’emploi qui 
démontre un manque de 
connaissance de l’employeur :

• Description vague
• Exigences demandées excessives 

ou insuffisantes
• Exige des certifications avancées 

pour un poste d’entrée

Étude réalisée par ISC2



COOPÉRATION
L’amélioration de la visibilité des métiers en
sécurité et le développement de la main
d’œuvre ne peut pas être le fardeau d’un
seul joueur, mais bien la responsabilité des
grandes entreprises et du gouvernement du
Québec.



À VOUS DE JOUER !

• Réviser vos offres d’emploi 

• Discuter avec vos RH

• S’inscrire comme Mentor sur Academos

• Participer à la prochaine édition de l’École d’été 
Cybersécurité

• Commanditer une compétition de hacking

• Aller rencontrer les participants de NSEC (10-14 mai 
2018)

• Renouveler votre carte de l’ASIMM - Impliquez-vous 
dans plusieurs associations professionnelles 

• Organiser un CTF interne et des programmes de 
formation pour vos employés



MERCI

https://www.linkedin.com/in/julienhivon/
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