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Contact 

pro.strasbourg-europe@icam.fr 

03 90 40 09 63  

Accessibilité universelle 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Pour tout renseignement, contacter referenthandicap.strasbourg-europe@icam.fr 

Présentation générale 
Les enjeux de Cybersécurité deviennent de plus en plus critiques pour les entreprises, sujettes à des 
campagnes de malwares et de vol de données de plus en plus fréquentes.  
 
L'administrateur d'infrastructures sécurisées administre les infrastructures informatiques dont il as-
sure l'installation, le paramétrage, la sécurisation, le maintien en condition opérationnelle et en condi-
tion 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. 
 
Il installe, sécurise et met en exploitation les composants de l'infrastructure (serveurs, réseaux, hyper-
viseurs). Il en supervise le fonctionnement et en assure le support, dans le respect des bonnes pratiques 
méthodologiques. 
 
Il met en œuvre et administre les moyens techniques permettant aux utilisateurs d'accéder aux don-
nées et aux applications pouvant être hébergées sur différentes infrastructures (internes, externalisés, 
clouds privés ou publics), en assurant la sécurité des accès et la protection des données. 
 
Il intègre les besoins liés à la mobilité dans la gestion de l'environnement de travail des utilisateurs. 
 
L'administrateur d'infrastructures sécurisées applique la politique de sécurité de l'entreprise et contri-
bue à son renforcement par l'étude et la mise en œuvre de solutions techniques et également par des 
actions de sensibilisation et de diffusion de bonnes pratiques. 
 
Ce parcours est validé par le titre professionnel « Administrateur d’Infrastructures Sécurisées » de ni-
veau 6. (Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de France 
Compétences). 
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Objectifs opérationnels : 
 
La formation "Professionnalisation" valide le titre professionnel de niveau 6 « Administrateur d’Infras-
tructures Sécurisées », déposé au RNCP sous le n° 31113. 
 
La formation permet aux stagiaires de mettre à niveau leur expérience et leur formation pour se re-
convertir vers les métiers de l'administration système dans les environnements fortement exposés aux 
risques de cybersécurité.  
 
Par le biais de cette formation, les stagiaires s’approprieront les référentiels cybersécurité et leurs ap-
plications aux systèmes, réseaux, données et logiciels. Entre autres, en sortie de formation, les appre-
nants auront les compétences nécessaires pour :  
 
- Administrer et sécuriser les composants constituant une infrastructure informatique 
- Intégrer, administre et sécuriser une infrastructure distribuée 
- Auditer, faire évoluer et optimiser une infrastructure informatique et son niveau de sécurité 

 
La formation technique est complétée par un module d’accompagnement vers l’emploi « Technique 
de Recherche d’Emploi (TRE) ». 
 
Il s'adresse plus particulièrement aux demandeurs d’emploi du domaine informatique recherchant 
une valorisation de leur pratique en vue de l’accès à l’emploi mais également issus d’autres domaines 
professionnels en phase de reconversion. 
 
Suites possibles après cette formation 
 
Métiers : Administrateur systèmes PME, Administrateur réseaux PME, Administrateur d'infrastruc-
tures, Administrateur systèmes et réseaux (et sécurité), responsable infrastructure systèmes et ré-
seaux, superviseur infrastructure et réseaux. 

FORMACODE : 24273 / 31006 /31008 / 31015/31034. Code ROME :  M1801 / M1806 / M1810 
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Blocs de compétences et capacités professionnelles 
 
Bloc 1 : 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. 

Bloc 2 : 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. 

Bloc 3 : 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.  

Stage en entreprise : 17 semaines 

Session examen : 2 jours 

 
Objectifs pédagogiques de la formation 
• Permettre aux demandeurs d’emploi une reconversion vers les métiers de l’administration système 

dans des environnements fortement exposés aux risques de cybersécurité 
• Permettre aux stagiaires de s’approprier les référentiels cybersécurité et leur application aux sys-

tèmes et réseaux, données et logiciels. 
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Modalités pratiques  
• Public : Demandeurs d’emploi ayant une formation technique en informatique (au minimum 

Bac+2 – Niveau 5) avec de bonnes connaissances en gestion des systèmes d’information.  
 

• Prérequis :  
Bonne capacité d'abstraction 
Bonne capacité de logique 
Connaissance intermédiaire en anglais (niveau A2+ du CECRL) 
Compétences en informatique, administrateur système ou sécurité informatique. 

 

• Conditions d’accès : Recrutement en 4 étapes :  
o test d’évaluation des compétences 
o test en anglais 
o entretien de motivation professionnel 
o Entretien de recrutement par l’entreprise accueillant le stagiaire durant la période en 

entreprise. 
o Conditions de démarrage : Nombre de participants de 10 personnes (minimum) à 15 

personnes (maximum) pour l’ensemble de la formation 
• Lieu : Icam, site de Strasbourg Europe, 2 Rue de Madrid, 67300 SCHILTIGHEIM 
• Nombre d’heures : 1126 heures réparties de la manière suivante : 

o 531 heures en centre de formation 
o 595 heures en Entreprise 

• Horaires : 9h–12h30 et 13h30–17h00 (accueil à partir de 8h30) 
• Type de formation : Formation en présentiel 
• Date début de formation : 18 septembre 2023 
• Date de fin : 22 mai 2024 
• Examen de validation des compétences : Chaque module de la formation ne peut être validée 

que si la présence du stagiaire est attestée sur l’ensemble des sessions de formation.  
Une session de contrôle est associée aux modules d'enseignements. Le Titre Professionnel est 
délivré à tout stagiaire remplissant les conditions suivantes : valider l’examen final.  

• Validation :  
L’obtention du titre professionnel délivré par le Ministère du Travail est conditionnée par la pré-
sentation à l'examen final - La validation est totale ou par Certificats de Compétences Profes-
sionnelles (CCP) – D'une durée de 4 h 45, l'examen comprend : une mise en situation écrite 
et/ou orale (2 h 15) et un entretien avec un jury de professionnels (2 h 30).  
CCP 
1.Administrer et sécuriser les composants constituant l’infrastructure  
2. Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée  
3. Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son niveau de sécurité  
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Moyens pédagogiques  
• Alternance de théorie, travaux dirigés : cours en présentiel, cours à distance, travaux pra-

tiques, travaux dirigés, selon une organisation (horaires, lieu de formation, enseignants...) mise 
en œuvre par l’Icam. 

• Accompagnement : Un module « Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) » vous permet de 
valoriser vos aptitudes et capacités professionnelles et de vous préparer à la recherche d’un 
emploi. Un accompagnement personnalisé vous est proposé, dont les modalités seront préci-
sées par le formateur lors de la première séance du module.  

 

Programme détaillé  
 

MODULE Communication et entreprise : 44h 

Techniques de Recherche d'Emploi  
Savoir organiser sa recherche d’emploi 
Rédiger un CV percutant 
Préparer et réussir un entretien d’embauche  

 
Anglais Professionnel  
Communiquer en anglais à l'oral et à l'écrit dans des situations profession-
nelles. Exemples : se présenter professionnellement, accueillir un visiteur, communiquer au té-
léphone, participer à une réunion, gérer des rendezvous ou des commandes, lire des docu-
ments sur l'activité de l'entreprise, analyser des offres d'emploi, rédiger des emails, par-
ler de son travail et de son entreprise. Compétences visées : Développement de compé-
tences de compréhension, d'expression et d'interaction.  
Les compétences visées sont celles définies dans la grille du CECRL (Cadre Européen Com-
mun de Référence pour les Langues). 

 
MODULE Faire évoluer et optimiser l’infrastructure : 88 h 

Introduction à la CyberSécurité  
Objectifs de la cybersécurité 
Les différentes référentiels (ISO27001,27002, etc…) 

 
Informatique et liberté 
Comprendre et expliquer la RPGD 
Etre capable de vérifier que le SI implémenté respecte les règles de RGPD 
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Management de projet Les projets :  
Définition et enjeux pour l'entreprise 
Le management des équipes projet 
Les outils de pilotage des projets, méthodes Agile 
Gestion budgétaire 
L'intégration des partenaires dans les projets 
Introduction au management multi-projets : portefeuille, plateforme, lignées 
Préparer et animer une réunion avec des outils collaboratifs  

 
Faire évoluer et sécuriser un SI  
Connaitre et comprendre les mécanismes informatiques réseau, système, data et applicatifs 
Apprendre les architectures, protocoles et configuration en lien avec les bonnes pra-
tiques de base à déployer sur un SI 
Etre capable d'analyser les besoins et contraintes de l'entreprise 
Apprendre les différents outils et techniques pour valider l’adéqua-
tion et la mise en place des bonnes pratiques 
Intégrer la composante technique dans les procédures accompa-
gnant la mise en place des bonnes pratiques 
Réaliser des études de solutions pour répondre à une problématique/un besoin qui implé-
mante les bonnes pratiques 
Mettre en oeuvre des solutions répondant à un cahier des charges 
Mise en place et gestion d’une DMZ, firewall, proxy Implémentation d’un VPN Sécurisa-
tion Wifi et Filaire 

 
MODULE Installer, Sécuriser et administrer une infrastructure réseaux : 144 h 

 Implémenter et Administrer des environnements Windows et Linux:  
Rappels des fondamentaux 
Administration des services réseaux 
Administration d’une infrastructure Windows distribuée multisite  
Administrer des serveurs Linux Gestion des accès et des identités 
Implémentation 
Interopérabilité Linux / Windows 
Respect des bonnes pratiques. 
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Mettre en oeuvre des services réseaux sécurisés 
Révision des fondamentaux des réseaux 
Protocoles réseaux / Modèle OSI Protocoles TCPI/IP et adressage IPv4 et IPv6 Routage sta-
tique / Routage dynamique Services réseaux : DNS, DHCP en environnement Windows et Li-
nux 
Evaluer les principales contraintes réseaux et leur impact sur une application client/serveur 
Définir un cahier des charges fonctionnels d'application distribuée 
Evaluer fonctionnellement une livraison d'équipements réseaux 
Mettre en place une procédure de recette d'équipements réseaux dans un cadre applicatif 

Mettre en place et administrer une infrastructure de serveurs virtualisée  
Comprendre les fondamentaux et les technologies de containers 
Connaitre les différents types d'hyperviseur Connaître les acteurs majeurs 
Maitriser Docker (Server et Client) Configurer et administrer HyperV et VMware vSphere (Hy-
perviseur Type 1) 
 
Projet "Installer, Sécuriser et administrer une infrastructure réseaux"  
Mise en œuvre des compétences acquises afin d'analyser les besoins d'une entreprise (fic-
tive), d'établir l'infrastructure nécessaire et la mettre en place. 

MODULE Administrer et Sécuriser un parc informatique : 123 H 

Mise en place du parc informatique Introduction (concepts, outils,…) Introduction au déploie-
ment à l'aide de GPO Déploiement de postes par PXE Déploiement simple d’image WIM 

Sécurisation et Supervision du parc informatique 
Fondamentaux de la gestion de parc 
Implémentation et gestion de parc via GLPI Supervisions par Alertes, Tableaux de bord et re-
porting 
Détecter et prévenir des intrusions (kali) 
Présentation des différents types de détections systèmes 
Mise œuvre d’un IDS/IPS 

 
Automatistation des tâches 
Comprendre les apports des solutions d'automatisation 
Rappel des fondamentaux de programmation Shell Bash 
Automatiser l'administration avec PowerShell / Bash 
Administration système à l'aide de Python 
Automatisation des déploiements avec Ansible/Kubernetes 
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Projet "Installation et supervision d'un parc informatique" 
Mettre en œuvre les connaissances théoriques acquises afin d'installer et superviser de ma-
nière autonome un parc informatique 

MODULE Contrôle de la sécurité : Analyse, détection et préventions des risques : 124H 

Administration et sécurisation des bases de données  
Introduction aux systèmes d'information et bases de données 
Présentation du processus de développement d’un système d’information (tradition-
nel et agile) 
Conception d’une base de données relationnelle, normalisation. 
Gestion des droits d'accès Sécurisation des données stockées  

Analyse et lutte contre les codes malveillants 
Comprendre et reconnaitre les différentes typologies des codes et des effets (Virus, worm, bot-
net, etc) 
Comprendre les modes d'action des codes malveillants 
Détecter et identifier la menace, ces impacts techniques, économiques et fonctionnels 
Réduction des effets négatifs et limitations des impacts 
Savoir répondre aux incidents 
Etre capable de réaliser des audits  

Détecter et prévenir des intrusions 
Approche théorique et concepts 
Présentation des différents types de détections systèmes et différentes techniques dispo-
nibles (White, Grey and Black box) 
Simulation de différents vecteurs d’attaque (Kali Linux) Scan de vulnérabilité 
Savoir répondre aux incidents 

Audit de Sécurité du SI  
Méthodologie d'audit (ISO27002, PSSIE) 
Identification des risques 
Analyse de risques (ISO27005, Méthodologie EBIOS) 
Traitement des risques 
Méthodologie de surveillance du SI 

Stage en Entreprise (595 heures) 

 
 

 


