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Présentation des auditeurs 
Intervenants sur le périmètre d’audits de tests d’intrusion. 

 

FICHES AUDITEURS 

 

Jayson Bruhammer  

 

RSSI / Auditeur en sécurité de 

l’information 

 

jbruhammer@actecil.fr 

+33 (0)6 45 64 71 88 

 

 Auditeur en sécurité des systèmes d'information  

 Analyse en intrusion et fuite de données. 

 Responsable de la sécurité des systèmes d'information. 

 Enseignant universitaires en développement sécurité et techniques de 

lutte contre la cybercriminalité. 

 Consultant freelance en sécurité économique, Red Team et gestion de 

risques d’espionnage industriel. 

 Opérateur en incidents de sécurité et gestion de crises en milieux pu-

blics, bancaires et industriels.  

 Sécurisation d’infrastructures et d’applications, implémentation de 

normes et référentiels de sécurité. 

 

Roland Thevenon  

 

Auditeur / Pentester RedTeam  

 

thevenon@actecil.fr  

+33 (0)6 33 59 12 81 

 

 Auditeur en sécurité des systèmes d'information. 

 Analyste sécurité Red Team et OSINT. 

 Investigation numérique. 

 Sous-officier / Formateur en renseignement SIGINT. 

 Opérateur d'écoute en interception, localisation et brouillage des si-

gnaux électromagnétiques. 

 Consultant freelance en sécurité informatique. 

 

mailto:jbruhammer@actecil.fr
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CV ET PARCOURS 

 

Jayson Bruhammer  

 

RSSI  & Auditeur SSI 

Lead pentester & Red Team 

 

Courriel : jbruhammer@actecil.fr 

Tel mobile : +33 (0)6 45 64 71 88 

Site web : https://actecil.eu/audits-securite-rgpd/ 

 

 

PRÉSENTATION DE L’AUDITEUR 

Après avoir étudier le développement informatique et exercé en tant que concepteur web, il a eu en charge la gestion 

des plateformes d’hébergement et s’est spécialisé. 

Ayant pratiqué la gestion et l’administration d’infrastructures plusieurs années dans l’informatique lié à la santé, l’audi-

teur exercé beaucoup de disciplines allant de la veille technologique au métier de responsable de la sécurité des systèmes 

d’information en passant par la gestion de crise. 

Formé aux méthodes des attaquant ainsi que leurs motivations, il en mesure d'anticiper et neutraliser an amont les 

risques sur les aspects les plus critiques, notamment les données à caractère personnel. 

Après avoir enseigner en tant que consultant la cybersécurité, les audits de sécurité, les tests d’intrusions et les bonnes 

pratiques à l'université, il décidé de me consacrer à la gestion des risques informatiques et à la sensibilisation des entre-

prises. 

REFERENCES DE L’AUDITEUR 

Certifié GIAC SANS/ test d’intrusion et Ethical Hacking auprès du Institute of Technology de Bethesda. 

 

PARCOURS 

 Auditeur en sécurité des systèmes d'information spécialisé en intrusion des applications web. 

 Responsable de la sécurité des systèmes d'information, implémentation de normes et référentiels. 

 Enseignant universitaires en développement sécurité et techniques de lutte contre la cybercriminalité. 

 Consultant freelance en sécurité économique, Red Team et gestion de risques d’espionnage industriel. 

 Opérateur en incidents de sécurité et gestion de crises en milieux publics, bancaires et industriels.  

 Développeur, architecte en infrastructures client/serveur, administrateur systèmes et SGBD. 

 Responsable informatique, gestion de projets et conception de systèmes distribués en milieux médicaux. 

mailto:jbruhammer@actecil.fr
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Roland Thevenon  
 

Auditeur SI & Red Team 

Pentester  

 

PRÉSENTATION DE L’AUDITEUR 

 

Militaire spécialiste dans le domaine du Renseignement / Guerres Electroniques. 

Spécialiste des technologies de communication sans-fils. 

 

PARCOURS 

 

 Auditeur en sécurité des systèmes d'information. 

 Analyste sécurité Red Team et OSINT. 

 Sous-officier / Formateur en renseignement SIGINT. 

 Opérateur d'écoute en interception, localisation et brouillage des signaux électromagnétiques. 
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SYNTHESES 
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REFERENTIELS ET METHODES 

 

Les référentiels utilisés sont principalement 

 Pour les audits et test d’intrusion : OWASP, PTES, SANS, NIST, CVE/CWE 

 Pour la gestion de la sécurité : ANSSI, ISO 27001, PCI-DSS 

 Pour l’analyse des risques : ISO 27005, SAMM, ISO 29134 et 31000 

 

 Organisme Détails 

 

ANSSI  Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (France). 
L'ANSSI est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'infor-
mation. 
L’ANSSI publie les bulletins d’alertes du CERT-FR. 

 

ISO 27001 L'ISO/CEI 27001 est une norme internationale de sécurité des systèmes d'information de 
l'ISO et la CEI. 
La famille de normes ISO 27000 aide les organisations à assurer la sécurité de leurs infor-
mations. 

 

MITRE CVE Common Vulnerabilities and Exposures ou CVE est un dictionnaire des informations pu-
bliques relatives aux vulnérabilités de sécurité.  
Le dictionnaire est maintenu par l'organisme MITRE, soutenu par le département de la Sé-
curité intérieure des États-Unis.  

 

NIST Le National Institute of Standards and Technology, est une agence du département du 
Commerce des États-Unis. Son but est de promouvoir l'économie en développant des tech-
nologies, la métrologie et des standards de concert avec l'industrie. 

 

PTES Le PTES est un standard adopté par d’éminents représentants du monde de la sécurité in-
formatique. Son but principal est de définir et de porter l’attention sur ce qu’est un vrai 
test d’intrusion, notamment en établissant un ensemble de principes fondamentaux es-
sentiels à son bon déroulement. 

 

OWASP Open Web Application Security Project (INT).  
Guide du TOP 10 des failles de site web. 

 

SANS SANS Institute est la référence mondiale en matière de formation dansle domaine de la cy-
bersecurite (Institute of Bethesda (US). 
Le cursus Ethical Hacking est lié au GIAC standards des certifications en cybersécurité ac-
crédité Moody, ANSI/ISO/IEC 17024. 
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REFERENCES CLIENTS ACTECIL 

 

Cabinets médicaux    Audit de sécurité web en boite noire et boite blanche  

Intranet médical     Audit de sécurité web en boite noire et boite blanche 

Cabinet de recouvrement   Test d’intrusion boite noire et boite blanche 

Caisse centrale d'activités sociales  Audit de sécurité web en boite noire 

Centres d’appel Réalisation de la PSSI  

Rédaction du plan de gestion de crise 

Hébergeur Audit de type Red Team 

Analyse de risques 

Sites Internet industriels   Test d’intrusion boite et audit de sécurité en boite grise 

 

Par mesure de confidentialité, les clients sont anonymisés. 

 


