Fayçal CHENA

Ingénierie en sécurité des systèmes d'information Cybersécurité Alternance 4j entreprise 1j formation
Passionné par le monde du digital et de la sécurité informatique, je suis disponible pour
une alternance, je souhaite monter en compétences aﬁn d'exercer en tant qu'ingénieur SSI.

Diplômes et Formations
Master Sécurité des Systèmes d'Information (BAC +5) / Université de technologie de
Troyes - OpenClassrooms Lyon
Depuis juillet 2021
Déﬁnir et mettre en œuvre la politique de sécurité
Procéder à un audit des systèmes d'information et préconiser des évolutions
Gérer les risques de l'entreprise dans le respect des réglementations
Conduire et accompagner des projets de sécurité des SI
Mettre en place des techniques de sécurité aﬁn de détecter des intrusions
Organiser les processus de traitement et de gestion des incidents
Mettre en œuvre le processus forensic
Sécuriser les infrastructures réseaux et systèmes et les applications web
Développer et promouvoir la politique auprès de tous les acteurs
Administrateur infrastructure et cloud (BAC +3/4) / Doranco - OpenClassrooms Lyon
De juillet 2020 à mai 2021
Mettre en place, administrer, sécuriser des systèmes Linux et Windows dans une
infrastructure complexe
Réaliser et administrer une architecture réseaux complexe
Mettre en oeuvre une politique de sauvegarde, gérer et récupérer des données
informatiques
Paramétrer des dispositifs réseaux (serveurs, routeurs...)
Automatiser des tâches avec des scripts en Bash et en Python
Mise en place d'un audit de sécurité des serveurs et de l'architecture du système
informatique
Développeur web PHP Symfony (BAC +2) / Wild Code School - OpenClassrooms Lyon
De septembre 2018 à juillet 2019
Apprentissage par la réalisation de projets
Méthodologie Agile Scrum.
Conception d'une carte interactive de location de vélos
Création d'un blog pour un écrivain
Réalisation d'une application de mise en relation des propriétaires de yachts
Technologies: Bootstrap, Symfony 4, jQuery, PHP Objet, MVC, POO, JavaScript, API

 chena.faycal@gmail.com
 64 rue Pierre Audry
69009 Lyon
 https://fafachena.com





Français
Permis B
Véhicule personnel
06 51 05 02 87

Compétences
Wireshark
Python
JavaScript
Metasploit
Django
Agile Scrum
Nmap
Réseaux TCP/IP - UDP
Active Directory, GPO
Audit de sécurité d'un serveur
Linux
Burp Suite / Hydra
Kali LInux
Firewall / VPN
Scripting Bash et Python
Vmare WorkStation /
VirtualBox
WAN/LAN/VLAN
Linux / Windows

Langues
Expériences professionnelles
Développeur web / Les Vikings Lyon

Anglais Préparation du
CERCL Niveau B1

De mars 2019 à avril 2019
Réalisation d'un site web avec back-oﬃce
Assistant avion / Aviapartner Lyon
D'octobre 2015 à octobre 2017
Missions en Interim / MANPOWER FRANCE Lyon
De septembre 2008 à septembre 2015
Restaurateur / Les Beaux Arts Rouen, France

Atouts
Curieux Veille technologique:
QuitRSS
Passionné par la sécurité
informatique
Réalisation de CTF
Blog

De février 1998 à août 2008
Manager une équipe de 7 salariés

 @fayçalchena
 @Kr4v3N
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