
Titre Professionnel de
niveau 6 (BAC+4) inscrit

au RNCP 

1 semaine en centre 
 3 semaines en entreprise

En alternance sur 22
mois (dont 750h en

centre)

Modalités d'accès : Réunion
d'informations, test et entretien

ADMINISTRATEUR D'INFRASTRUCTURES SECURISEES (H/F)

PREREQUIS

OBJECTIFS

Notions fondamentales Réseaux
Administrer et sécuriser le Réseau d'Entreprise
Administrer et sécuriser un environnement hétérogène
Administrer et sécuriser une infrastructure de serveurs
virtualisés
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 d'une infrastructure distribuée

Superviseur, évaluer les performances
Proposer une solution informatique répondant à des
besoins nouveaux
Mesurer et analyser le niveau de sécurité de
l'ensemble
Participer à la mise en œuvre de la politique de
sécurité

Administrer et sécuriser les composants constituant
l'infrastructure

Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure
distribuée

Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son
niveau de sécurité

Coût de la
formation : à partir
de 7544 € pris en
charge dans votre

contrat en
alternance

PROCHAINE SESSION

PROCEDURE D'ADMISSION

Réalisation du test de positionnement

Niveau 5



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES/MOYENS/OUTILS UTILISÉS 

1 poste informatique adapté à la formation par apprenant (Processeur i5 ou i7, 16 Go de RAM, 512 Go
de SSD minimum) avec prise de contrôle à distance et supervision du formateur
Matériels réseaux CISCO (switches, routeurs, points d’accès Wifi, pare-feu), serveurs IBM, HP ou Dell,
équipements passifs de câblages, outillages
Logiciel Packet Tracer
Alternance cours/travaux pratiques en présentiel ou sur Microsoft Teams, accès espace Cloud
Computing

INFORMATIONS

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives tout au long du cursus
Passage de 3 épreuves pratiques en cours de formation 
Présentation d'un projet réalisé 
Entretien technique
Questionnaire professionnel
Questionnaire Anglais pro 
Mises en situations professionnelles hors jury et face au jury pour la validation finale, entretien technique et
entretien final avec le jury

SUITE DE PARCOURS

Manager en ingénierie informatique (niveau 7)
Architecte technique en informatique et réseaux (niveau 7)
Master en informatique (niveau 7)

*pas de passerelle

DÉBOUCHÉS
Administrateur systèmes et réseaux (et sécurité)
Administrateur d'infrastructures
Superviseur infrastructures et réseaux
Responsable infrastructures systèmes et réseaux

CONTACT & HANDICAP

Accessible au public en situation de handicap
Possibilité de validation par blocs de compétences
Délai d’accès : Jusqu’à 8 semaines après la date de démarrage de la formation
Permis B souhaité : des déplacements sont à prévoir selon l’organisation des entreprises 
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Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.

ACTIF CNT
https://www.actifhautsdefrance.fr
36, Rue de l'Abreuvoir - BP90036 59301 Valenciennes - 03 27 51 91 91 recrutement.actif@groupevitaminet.com


