
ADMINISTRATEUR
INFRASTRUCTURES 
SÉCURISÉES
100% À DISTANCE
NIVEAU 6
Homologué par le ministère du travail

PROFIL RECHERCHÉ
• Maîtrise des fondamentaux de l’administration d’un 

serveur (Windows ou Linux) et environnement virtualisé
• Culture du numérique
• Compétences en anglais (niveau A1 du Cadre Européen 

Commun de Référence)
• Capacité au travail en équipe

MÉTIERS VISÉS
Code ROME : M1801 – M 1810 – M1806
• Administrateur systèmes et réseaux 
• Administrateur systèmes et sécurité
• Administrateur réseaux et sécurité
• Administrateur d’infrastructures
• Superviseur infrastructure et réseaux
• Responsable infrastructure systèmes et réseaux

LE MÉTIER
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.

DURÉE
Durée moyenne 32 semaines dont 6 semaines en entreprise

DIPLÔME
Diplôme niveau 6 homologué par le Ministère du Travail 
Administrateur Infrastructures Sécurisées

ADMISSION
• Inscription par mail avec CV et lettre de motivation à :

info@cosformation.fr 
• Satisfaire aux épreuves de sélections écrites et aux épreuves 

orales d’admission dans la limite des places disponibles

CONDITIONS TARIFAIRES
Formation financée par le Conseil Régional d’Ile-de-France pour 
les demandeurs d’emploi.

PUBLIC
Demandeur d’emploi d’Ile-de-France

PARCOURS 100% EN LIGNE
100% à distance : candidature, entretien, formation… tout 
le parcours classique se fait à distance (sauf certification 
et stage en entreprise).
Le rythme : 35h de formation par semaine réparties en 
phases de travail individuel en autonomie et en phases 
collectives obligatoires définies par le formateur.
Un titre pro à la clé : à la fin de la formation vous obtenez 
le même titre que celui proposé en présentiel. Nous vous 
offrons des compétences métiers qui sauront vous per-
mettre de concrétiser votre projet professionnel.
Etre à vos côtés : nous plaçons l’accompagnement au 
cœur de nos dispositifs de formation. Concrètement, nos 
équipes vous guident à chaque étape.



DÉROULEMENT DU PARCOURS 100% À DISTANCE
Module : Je prends en main mon parcours à distance

• Accueil et intégration
• Gérer mes accès à distance
• Prendre en main la plateforme de FOAD
• Contribuer au réseau social pédagogique

Module 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

Module 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

Module 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

Modules Transition écologique :  
• Développer ses compétences sur la thématique de la transition écologique
• Identifier les moyens d’actions collectifs et individuels en situation professionnelle

Stage en entreprise : 6 semaines
Module Act’Emploi

• Outiller la recherche de stage et d’emploi
• Prospecter sur le marché ouvert et caché
• Construire une identité numérique professionnelle

Session de validation

ÉVALUATIONS
Des évaluations formatives sont organisées tout au long du parcours de formation. Elles peuvent prendre la forme de tests 
de connaissances et/ou de mises en situations professionnelles reconstituées.

CERTIFICATION
Les modalités de certification sont disponibles dans le référentiel de certification : 
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?ct=01352m01&type=t
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REJOIGNEZ-NOUS :
Web : www.cosformation.fr
www.facebook.com/cos-crpf
www.twitter.com/COS_CRPF

CONTACT
Etablissement et service de préorientation, 
réadaptation professionnelle et de formation 
COS CRPF

info@cosformation.fr


