
Durée : 450 heures réparties sur 1 an et 40 jours minimum en entreprise  

PROGRAMME DE LA FORMATION

INFORMATIQUE ET CYBERSECURITE
« Administrateur d’infrastructure sécurisée » 
Titre Professionnel du Ministère du Travail - Niveau 6 (Bac +3)

Bac +3 Rythme de la formation : Alternance ou initial

FINALITES PROFESSIONNELLES :
• Administrateur systèmes et réseaux
• Administrateur systèmes 
• Administrateur réseaux
• Administrateur d’infrastructures
• Superviseur infrastructure et réseaux
• Responsable infrastructure systèmes et réseaux

DURÉE :
1 an : septembre N à septembre N+1

Rythme de formation permettant de concilier une immersion
professionnelle et une formation complète.

RYTHME :
Plusieurs rythmes de formation au choix

LES + D’ECORIS :

HORAIRES :

La répartition horaire par matière ou par module est susceptible
de subir des modifications en fonction du niveau initial de l’élève
et/ou du groupe, de son parcours individualisé et de son
accompagnement. Il en est de même pour le programme et la
durée de la formation.

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :

Les modalités d’évaluation et de validation des acquis
tout au long de la formation correspondent aux
exigences de la DIRECCTE.

Tout au long de son parcours pédagogique, l’étudiant
élabore un dossier de projet professionnel qui fait
l’objet d’une soutenance devant un jury.

CONDITIONS D’ADMISSION :

• Bac + 2 en informatique validé* (120 
crédits ECTS) et expérience 
professionnelle de 6 mois minimum 
dans le domaine visé

• Passage de tests d’entrée 
• Dossier de candidature et entretien

*Autre profil : contactez-nous

MOYENS PEDAGOGIQUES :

• Cours dispensés en face à face 
alternant des apports théoriques 
et des exercices pratiques.

• L’équipe pédagogique est 
composée d’enseignants et de 
professionnels diplômés.

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS 
OBTENEZ* :

• Le titre professionnel « Administrateur 
d’infrastructure sécurisée » reconnu 
par l’Etat niveau 6 (Bac +3)                 
Code NSF : 326 / Code CPF : 242501
Code RNCP : RNCP31113

• Le Bachelor Informatique et 
Cybersécurité

• Les certifications CISCO CCNA, 
Stormshield et SECNUMEDU (ANSSI)

* Sous condition de validation (voir règlement 
d’examen)

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

L'administrateur d'infrastructures sécurisées assure l'installation, le paramétrage,
la sécurisation, le maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité
du système d’information de l’entreprise. Il applique la politique de sécurité de
l’entreprise et contribue à son renforcement par l’étude et la mise en œuvre de
solutions techniques et d’actions de sensibilisation. Il peut évoluer vers la
responsabilité d’un service.

PUBLIC :

• Etudiants
• Salariés (apprentissage, reconversion) 
• Demandeurs d’emplois

CERTIFICATIONS :



Durée de la formation : 1 an (450h)

Administrer et sécuriser les composants constituant l’infrastructure
> Administrer et sécuriser un réseau d’entreprise, un environnement système hétérogène,
une infrastructure de serveurs virtualisée.

Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée
> Être capable d’intégrer et de gérer les différents environnements de travail des utilisateurs

Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son niveau de sécurité
> Superviser, mesurer les performances et la disponibilité de l’infrastructure tout en analysant son niveau de sécurité.

Anglais appliqué
➢ Être capable d’exercer sa profession en anglais.

Communication et Management
> Être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale
> Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier.

Conduite de projet
> Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du projet et du mémoire.

Suivi en entreprise – Pratique en entreprise

• - Diagnostic de l'entreprise et de son système d’information

• - Approche projet

• - Suivi individuel du stagiaire

• - Conduite professionnelle

VOTRE PROGRAMME :

Pour les personnes en activité professionnelle ou ayant eu une activité professionnelle significative, la
certification peut être obtenue par la formation ou la VAE1.
➢ Pour ce type de parcours, consultez-votre conseiller en formation.

Le programme est découpé en blocs de compétences. Chaque bloc peut être réalisé et validé de façon
autonome et indépendante.

1VAE : Validation des Acquis de l’expérience


