
AVEC LE TITRE PROFESSIONNEL ADMINISTRATEUR D’INFRASTRUCTURES SÉCURISÉES

Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

L'administrateur d'infrastructures sécurisées
administre 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.

> 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

DEVENEZ
ADMINISTRATEUR D’INFRASTRUCTURES SÉCURISÉES

RNCP : 31113 
ROME : M1801



Contenus

Description du contenu de la formation

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Tout public

Prérequis

-niveau 5 validé dans le secteur des systèmes et réseaux ou 
expérience professionnelle significative
- Anglais technique

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Prochaine entrée le 29 juin 2022

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

13,50 € l’heure de formation

Financements

Conseil Régional et Fonds social 
européen

Lieu

Centre Pierre Gassendi 
1 rue de Gournay 
60100 CREIL

Intervenants

Formateurs experts  
dans le domaine.

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Mixte présentiel/distanciel
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Catherine CEAUX

cceaux.greta@ac-amiens.fr

03 44 74 32 25

Muniba BEGIC

mbegic.greta@ac-amiens.fr

03 44 24 99 70

Magali DAMOY

m damoy.greta@ac-amiens.fr

03 44 24 99 70

>
>
>
>

CCP 1 Administrer et sécuriser les composants constituant l'infrastructure (280 
CCP 2 Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée
CCP 3 Faire évoluer et optimiser l'infrastructure et son niveau de sécurité 
Anglais – TRE – bureautique – Eco gestion, gestion de projet

Test écrit et entretien de motivation.

Evaluation en cours de formation en situation pratique ;
présentation d’un projet réalisé en amont de la session ;
entretien technique ; questionnaire professionnel et l’entretien
final

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de
vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Du 29/06/2022 au 11/04/2023
Durée en centre : 910 h
Durée en entreprise : 420 h

Au Centre Pierre Gassendi
L e s  1 4  e t  2 8  a v r i l   à  9 h 3 0
L e s  1 7  e t  3 1  m a i  à  9 h 3 0

Réunions d’informations
collectives

http://www.greta-npdc.fr/cgv
mailto:cceaux.greta@ac-amiens.fr
mailto:mbegic.greta@ac-amiens.fr
mailto:Gassendi.greta@ac-amiens.fr

