Une

REWIRE

nouvelle

A L L I A NC E P OU R L E S
C O MP É T E NC E S E N
C Y B E R S É C U R I T É
À PROPOS

Le projet vise à fournir
des recommandations
et des solutions
L'Alliance REWIRE
concrètes qui
représente plus de
160 partenaires issus permettraient de
réduire les écarts de
des quatre projets
compétences entre les
pilotes (SPARTA,
exigences de
ECHO, CONCORDIA,
l'industrie et l'offre de
CyberSec4Europe),
formation sectorielle,
notamment de
et contribueraient à
grandes entreprises,
soutenir la croissance,
des PME, des
universités et instituts l'innovation et la
compétitivité dans le
de recherche en
domaine de la
cybersécurité, issus
de 26 États membres cybersécurité.
de l'UE.
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vision pour
l'Europe

L'objectif du partenariat est de coconstruire une nouvelle approche
stratégique sectorielle, pour
coopérer en matière de
compétences en cybersécurité et
favoriser une meilleure adéquation
entre les besoins en compétences
du marché et celles fournies par les
organismes d'éducation et de
formation concernés.

BLUEPRINT EUROPÉEN SUR LA
CYBERSÉCURITÉ
abordant les écarts de compétences dans le
secteur de la cybersécurité.

PLATEFORME CYBERRANGE
basée sur des composants open-source avec des
éléments et des caractéristiques spécifiques.

DISPOSITIFS DE CERTIFICATION
couvrant des domaines spécifiques de la
cybersécurité et à la pointe des meilleures
pratiques internationales.

CyberABILITY
Un observatoire numérique en ligne des
compétences européennes en matière de
cybersécurité, accessible au public, qui fournira
des informations actualisées sur le marché du
travail, les compétences, les formations, les
dispositifs de certification et une feuille de route
professionnelle.

COURS EN LIGNE
formations et dispositifs de certification
pertinents sur des profils professionnels
sélectionnés, proposés sous forme de quatre (4)
VOOC.
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