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Niveau I 
MANAGEMENT INFRASTRUCTURE  

& SECURITE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le Parcours qui est proposé a été adapté à 

l’expression très forte en besoin de compétences 

concernant globalement la sécurité des outils, des 

données, des réseaux et des flux en informatique, 

défi majeur accompagnant chaque avancée 

technologique.  

Le programme a évolué pour tenir compte et 

anticiper les besoins exprimés par les acteurs et 

observateurs des métiers du numérique et de 

l’ingénierie, compétences notamment liées aux 

métiers : 

 de la conduite de projet et du changement 

 du management et organisation 

 de la sécurité et cyber sécurité 

 

 Si vous souhaitez poursuivre en deuxième 

année du parcours cyber sécurité en 

alternance, nous vous accompagnerons 

durant votre cursus à la recherche d’une 

entreprise. Le diplôme de Niveau I (Bac+5), 

reconnu par l’Etat est inscrit au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles 

(obtenu à la fin de la deuxième année). Il est 

renforcé par la passage du Certificat Ethical 

Hacking (CEH). 

PREREQUIS ET MODALITES  

BAC+ 3 en informatique ou 3 à 5 ans 
d’expérience sur des fonctions 
d’administrateur réseaux, DSI...,   universitaires 
niveau bac+ 3 informatique, mathématiques - 
Tests et Entretien individuel de motivation  
SESSIONS  

ORT Colomiers & sites dédiés 
FAD Du 15/11/2019 au 27/07/2020 

VALIDATION 

La formation est sanctionnée par une attestation de réussite à la première année du parcours infrastructure et 
sécurité (Bac+4). 

PROGRAMME DE LA FORMATION  

Ingénierie de projet 

 Planification de projets 

 Méthode Agile 

 Normes Qualité 

 Prendre part aux missions de la DSI 

Ecouter et gérer la relation client 

 Prendre en compte le besoin des clients 

 Travailler dans un contexte international 

Mettre en production 

Maitriser la sécurité Informatique 

 Préparer l’environnement et déployer la solution 

 Suivre les indicateurs de performance 

 S’assurer de la qualité du service 

 Garantir la continuité, la capacité et la disponibilité 

Parcours Systèmes et Réseaux 

 Installer, configurer et administrer différents 

systèmes 

 Centraliser la gestion et les droits des utilisateurs 

 Gestion de parc informatique  

 Configurer, administrer et sécuriser le réseau 

 Infrastructure, supervision et sécurité  

 Rationalisation des infrastructures 

(Virtualisation)  

 Intégrer la téléphonie  

 Solution VOIP 
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NOTRE APPROCHE  PEDAGOGIQUE 

Echanges avec des professionnels  
Ouverture sur le monde de l’entreprise  
Partage et coopération entre apprenants  
Etudes de cas et mises en situation  
 

NOTRE PUBLIC 

Demandeurs d’emploi, Contrats de 
sécurisation professionnelle (CSP)  
Salariés au titre du Plan de Formation et du 
Compte Personnel de Formation (CPF) 
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