
● L’administrateur d’infrastructures sécurisées 
intervient sur les infrastructures informatiques 
dont il assure l’installation, le paramétrage, 
la sécurisation, le maintien en condition 
opérationnelle et en condition de sécurité.

● Il propose et met en œuvre des 
solutions permettant de faire évoluer les 
infrastructures et contribue à la gestion 
des risques et à la politique de sécurité 
de l’entreprise.

Objectifs

 Débouchés professionnels 
● Administrateur(rice) systèmes et/ou réseaux
● Responsable infrastructure systèmes et réseaux
● Administrateur(rice) sécurité
● Intégrateur(rice) d’exploitation

 Compétences développées 
● Installer, mettre en service ou dépanner des équipements 

informatiques (PC, périphériques et logiciels) et 
numériques (voix, images et données) reliés en réseau, 
auprès de particuliers ou d’entreprises clientes.

● Assister les utilisateurs et les clients sur site ou à distance, 
afin de résoudre au plus vite leurs incidents et de les 
aider à travailler au mieux avec leurs outils bureautiques, 
informatiques et numériques

● Assurer le bon fonctionnement du réseau local et des 
connexions internet

● Installer, configurer et maintenir les postes de travail et les 
serveurs

● Apporter une assistance technique aux clients et aux 
utilisateurs

● Définir une architecture réseau et la mettre en place, tout 
en appliquant une stratégie de sécurité.
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Modalités pédagogiques
Les cours sont dispensés par des formateurs experts.
La formation se tient en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Apports théoriques
● Travaux dirigés, travaux pratiques
● Contrôle continu
● Sessions blanches de validation de modules

Moyens techniques
● Accès au Wifi sur tout le campus
● Salle dédiée à la formation disposant de tous les outils

nécessaires (logiciels, vidéoprojecteur, cluster de 
virtualisation..)

● Centre de Documentation et d’Information
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Prérequis, public
● Être titulaire d’un BAC + 2 informatique ou 

informaticien.ne expérimenté.e
● Méthode, rigueur, esprit logique, sens de 

l’organisation, forte capacité de travail, autonomie, 
esprit d’initiative et de créativité.

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● 1 semaine en entreprise, 1 semaine en centre de formation
● Formation de 560 heures sur 1 an
● Contrat de professionnalisation sur 12 mois.



Validation
• L'ensemble des modules (3 au total) permet d'accéder 

au titre professionnel de niveau 6 d'administrateur 
d'infrastructures sécurisées.

Des qualifications partielles, sous forme de certificats 
de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules :

CCP Administrer et sécuriser les composants constituant  
l’infrastructure = module 1
CCP Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure 
distribuée = module 2
CCP Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son 
niveau de sécurité = module 3

Modalités d'évaluation
À partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous 
présenter aux autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité du 
titre.
● Questionnaire professionnel : épreuve écrite de 3h
● Soutenance de projet devant des professionnels : 
 oral de 2 h
● Passage du TOEIC

Coût de la formation
• Les frais de formation sont pris en charge par 

l’Opérateur de Compétences suivant les branches 
professionnelles et selon les recommandations 
tarifaires de France  Compétences et/ou OPCO. 

 La formation est gratuite pour les alternants.

Titre reconnu par l’État 
Niveau 6 (BAC +3/4)

Inscrit au RNCP
(arrêté du 06/04/2018, 

J.O du 17/04/2018
Code RNCP 31113

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération

CCP1 Administrer et sécuriser les composants 
constituant l’infrastructure
• 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

CCP2 Intégrer, administrer et sécuriser une 
infrastructure distribuée
• Créer des scripts d’automatisation.
• Intégrer et gérer les différents environnements de 

travail des utilisateurs.
• Administrer les services dans une infrastructure 

distribuée.

CCP3 Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et 
son niveau de sécurité
• Superviser, mesurer les performances et la 

disponibilité de l’infrastructure et en présenter les 
résultats.

• Proposer une solution informatique répondant à 
des besoins nouveaux.

• Mesurer et analyser le niveau de sécurité de 
 l’infrastructure.
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

politique de sécurité.

COMPÉTENCE TRANSVERSALE
Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle.

Programme de formation

Rémunération€

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
● Accès direct à l’emploi
● Master informatique
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