Administrateur réseaux / Administrateur sécurité

Entreprise du secteur informatique
Formation présentielle en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation)

560 heures en centre
1680 heures en entreprise

1 semaine en centre
3 semaines en entreprise

Administrer et sécuriser les composants constituant une
infrastructure
Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure
distribuée
Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son niveau
de sécurité
Valider le Titre professionnel d’« Administrateur
d’Infrastructures Sécurisées »

Tout public : pas de niveau de diplôme imposé
Sélection : dossier de candidature*, positionnements à
partir d’une évaluation et entretien individuel

Inscription possible jusqu’au 15 novembre 2021 Admission en 48h minimum jusqu’à 4 mois

*Nous contacter : réponse sous 24 heures maximum

⚫

Pédagogie par projet

⚫

Individualisation

⚫

Crowd learning

⚫

Peer to Peer Training & Coaching

⚫

PC portable mis à disposition

⚫

Learning lab équipé de matériels (TV grand écran,

⚫

Évaluations formatives et sommatives (quizz, QCM,
mises en situation, manipulation à réaliser,
application) : livret d’Évaluation en Cours de
Formation

⚫

Titre professionnel de niveau 6 (Bac+3)
d’« Administrateur d’Infrastructures Sécurisées »
enregistré au RNCP31113, par arrêté du 06/04/2018
publié au JO du 17/04/2018

⚫

Financement par l'OPCO de l'entreprise, devis surmesure*

⚫

Pas de reste à charge pour l'apprenti(e)*

mobilier modulable)

⚫

Ressources numériques complémentaires (Plateforme
d’apprentissage en ligne avec modules de formation, QCM,
exercices, vidéos).

⚫

Formateur expert en sécurité informatique

*Nous contacter pour plus d’informations

⚫

Administrateur(rice) systèmes et/ou réseaux

⚫

Responsable infrastructure systèmes et réseaux

⚫

Administrateur(rice) sécurité

⚫

Intégrateur(rice) d’exploitation

Taux de satisfaction toutes formations
confondues

Taux de réussite au titre
professionnel
10%

21%
51%

90%

⚫

Titre Professionnel de niveau 7 (Bac +5) – Ingénieurs
réseaux et systèmes

Pas du tout satisfait

Pas satisfait

Moyennement satisfait

Satisfait

Échec

Réussite

Très satisfait

⚫

Licence informatique parcours Informatique, réseaux et
télécommunications de niveau 6 (Bac+3)

⚫

Licence professionnelle mention métiers des réseaux
informatiques et télécommunications de niveau 6 (Bac+3)

⚫

Contrat d’apprentissage

⚫

Contrat de professionnalisation

Validation du titre professionnel possible en
totalité et par blocs de compétences

Secteurs d’activités***

Suites de parcours possibles

⚫

Entreprise de services du
numérique (ESN)

⚫

CDI

⚫

CDD

⚫

CDSI

⚫

Poursuite d’études (niveau 7)

⚫

PME/PMI

⚫

Collectivités territoriales ou service
public

Toutes nos formations
sont accessibles aux
personnes porteuses
d’un handicap

03 73 27 51 60
alternance@onlineformapro.com
https://online-campus.fr/

