NICHOLAS MILOT
900 boul. Séminaire Nord, Québec J3A 1C3 t 450 376-9516
milot.nicholas@station900.com

PROFIL
C’est à 19 ans, durant mes études universitaires, que je décide de tenter ma chance
avec ce qu’on appelle l’entrepreneuriat. Suite à mes deux premières années en tant
qu’entrepreneur, je décide à m’intéresser aux médias sociaux, au développement
web et à la cyber sécurité. Depuis ce temps, les choses bougent très rapidement et
les projets de multiplient.

En une phrase : Je suis quelqu’un avec un fort esprit entrepreneurial qui s’est intéressé et appris la
technologie par la suite (Test d’intrusion, administration de réseaux, web développement, etc.)

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

Conseiller en sécurité de l’information t Cyberswat
t

2020 à ce jour

Conseiller en sécurité de l'information et responsable red team depuis 2022.

o

Red Team Infrastructure

o

Red Team lab

o

Cloudflare (zero trust, workers, etc.)

o

Red Team sales

o

AWS

o

Report presentation

o

Digital Ocean

o

Red Team Partner's
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o

Automatisation avec scripts Bash

o

Phishing

o

Penetration Test: Active Directory,
Web Application, API (REST,
GraphQL), Wifi, External

Développement des affaires et administration réseau t Station 900
t

2017 à ce jour

Construction et maintenance du site web, mise en place et maintenance du réseau internet,
ainsi que du développement des affaires.

Administration t Centre Médical du Haut-Richelieu
t

2016 à ce jour

Service à la clientèle auprès des locataires du Centre Médical, administration réseau et exécution
des tâches relatives à la gestion des immeubles.

VP t S.T. Tendance
t

2016 – 2017

Construction et maintenance d’une boutique en ligne Magento 2. Gestions des médias sociaux et
autres tâches connexes.

Entrepreneur franchisé t Qualité étudiants
t

2014 - 2016
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Entrepreneur dans le domaine de la peinture. Gestionnaires de dix employés, planifiez les
formations et gérez l’administration, ainsi que recrutez des clients potentiels avec la vente
porte-à-porte.

Gestions des juniors t PineGrove Country Club
t

2009 - 2011

Supervision du camp junior et travaillé en équipe avec l’assistant pro, durant les cliniques de golf.

SCOLARITÉ & FORMATION
Zero-Point Security t CRTO
t

2021

Certified Red Team Operator (complété).
Red Team Ops est un cours en ligne qui enseigne les principes, outils et techniques de
base, synonymes de red teaming. Les étudiants couvriront d'abord les concepts de base
de la simulation d'adversaire, du commandement et du contrôle et comment planifier un
engagement. Ils découvriront ensuite chaque étape du cycle de vie de l'attaque, de la
compromission initiale à la prise de contrôle complète du domaine, en passant par la
recherche de données et l'exfiltration de données. Les étudiants prendront également en
compte diverses préoccupations OPSEC et apprendront à contourner les défenses telles
que Windows Defender, AMSI et AppLocker. Enfin, ils couvriront les activités de reporting
et de post-engagement.
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Offensive Security t OSCP
t

2020

Complété: Offensive Security certified professionals also known as the OSCP certification.
Les certifiés OSCP sont capables d'identifier les vulnérabilités existantes et d'exécuter des
attaques organisées de manière contrôlée et ciblée. Ils peuvent exploiter ou modifier le
code d'exploitation existant à leur avantage, effectuer des pivots sur le réseau, procéder à
l'exfiltration des données, et compromettre les systèmes en raison de mauvaises
configurations.

Polytechnique de Montréal t Cybersécurité
t

2018 - 2020

Complété: Certificat en Cybersécurité en entreprise et des réseaux informatiques.

Magento U t Formation Magento 2
t

2016, NYC

Complété: Managing your Magento 2 stores.
Complété: Requirements discovery for successful Magento 2, implementations.

Université du Québec à Montréal t Administration
t

2013 - 2016

Complété: Certification en comptabilité.
Non complété (21/30cr): Certificat en perfectionnement de gestion
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Florida Atlantic University t English
t

2013, Boca Raton

Complété: Intensive English Institute.

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu t Science humaine & Administration
t

2010 - 2012

Complété: Diplôme d’études collégial

PROJETS

Mon Vendeur Personnel
t

t

CONSEILLER UX/UI ET CONSTRUCTION DU SITE WEB

2019 à ce jour

MVP est un assistant virtuel de vente pour magasins, téléchargeable sur téléphones,
tablettes et bornes interactives. L'assistant MVP répond sur demande à plusieurs clients,
ce qui améliorer l'expérience client, la productivité des employés, etc. Bientôt disponible
sur Google Play and Apple App Store.

CCIHR t Aile jeunesse (Bénévole)
t

2016 à ce jour
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Aider au développement et dynamiser l’esprit entrepreneurial chez les jeunes de 35 ans
et moins.

Startup weekend 54H Chrono t Responsable de l’événement 54H Chrono
t

2017 - 2020

Le Startup 54H Chrono est un événement permettant aux participants de concrétiser leurs
idées d’entreprise en 54 heures. Mettant à la disposition mentors, outils, bourses et plus,
l’événement 54H Chrono s’est mérité le titre de l’événement de l’année, dès sa première
année au Gala 2018 de la RJJCQ.

Anges Québec JR. t 1re Cohorte
t

2016 à ce jour

Visiter le https://bio.nicholasmilot.com pour plus d’information.
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