
BAC + 3

Administrer et sécuriser le réseau
d’entreprise
Administrer et sécuriser un
environnement système hétérogène 
Administrer et sécuriser une
infrastructure de serveurs virtualisée 
Appliquer les bonnes pratiques et
participer à la qualité de service 

Créer des scripts d’automatisation
 Intégrer et gérer les différents
environnements de travail des
utilisateurs
Administrer les services dans une
infrastructure distribuée

Superviser, mesurer les
performances et la disponibilité
de l’infrastructure
Proposer une solution
informatique répondant à des
besoins nouveaux
Mesurer et analyser le niveau
de sécurité de l’infrastructure 

ADMINISTRATEUR 
RÉSEAUX ET 
CYBERSÉCURITÉ

  OPTIMISER L’INFRASTRUCTURE ET
SON NIVEAU DE SÉCURITÉ

Poursuite d’études : École d'ingénieur informatique,
Master Web mobile, Master développement.

Emploi : Développeur Web, développeur back-end,
Développeur d'applications mobiles, Développeur
full-stack, Ingénieur d'études et développement

Entretien individuel afin de vérifier la motivation et le
projet professionnel 

Dossier de candidature

Pédagogie par l’alternance 

Accompagnement pédagogique et professionnel
individualisé

Possibilité de cours en ligne 7/7, 24/24 

Contrôle continu et examen final

Formation sur 12 mois (455h) 

Rythme moyen d’1 semaine de cours suivi de 3
semaines en entreprise

Administrateur d'infrastructures sécurisés, RNCP31113
- Titre professionnel  inscrit au répertoire national des
certifications 

Installer, sécuriser et mettre en exploitation les 
 composants réseaux de l’infrastructure 

Mettre en oeuvre des moyens techniques permettant
aux utilisateurs d’accéder aux données et aux
applications pouvant être hébergées sur différentes
infrastructures (internes, externes, clouds privés ou
publics),

Intégrer des besoins liés à la mobilité dans la gestion de
l’environnement de travail des utilisateurs

 Analyser et prendre en charge les besoins des clients
(internes ou externes)ainsi que des partenaires
externes, prestataires, fournisseurs
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Bac + 2 en Informatique (Titre, BTS ou DUT) 


