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OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable d'intervenir sur le
déploiement et la sécurité des infrastructures.
Le Titre Professionnel "Administrateur d'infrastructures sécurisées" (niveau 6) est
structuré en trois blocs de compétences :
- 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

CONTENU
Enseignements professionnels :
- 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
- 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
- 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
- Anglais professionnel
Enseignements transverses
- Accompagnement à la recherche de stage et d'emploi
- Communication professionnelle

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation ouverte en 2023

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié

DURÉE
De 1320 h, variable selon positionnement, dont 420 h h
en entreprise

DATES
Date de début : 03 janvier 2023
Date de fin : 13 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 5 (ex III)
Posséder une certification de niveau 5 dans le domaine
de l'administration et du réseau (TP, DUT, BTS…) ou
posséder une certification de niveau 5 dans un autre
domaine et des compétences avérées, acquises dans un
cadre professionnel, en administration et réseaux.
Se passionner pour les réseaux et les infrastructures
informatiques, le développement d'applications
numériques et de logiciels ;
Porter son attention sur le contexte économique d'une
entreprise pour mieux définir son infrastructur

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 6 (ex II)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre professionnel Administrateur Infrastructures
sécurisées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La formation Administrateur d'Infrastructures Sécurisées répond au fort besoin
de recrutement des entreprises. Elle forme des administrateurs qui interviennent
sur les composants constituant l'infrastructure et en assurent la sécurité.
Au-delà des compétences techniques, la formation a vocation à développer les
soft skills : capacité à travailler en équipe et à communiquer, adopter une
attitude professionnelle, ... qui sont des compétences transverses qui
garantissent l'employabilité des personnes.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Financement Région : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement):
15750€. Demandeurs d'emplois et individuels, nous consulter. prix en vigueur au
01/03/2022

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Informatique et telecommunication

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr

CFC référente : Christelle DANY

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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