
Formation à Distance

Titre professionnel de niveau 6 (Bac+3/4)
Administrateur d’infrastructures sécurisées 
TP-RNCP 31113 

Le rythme mensuel
1 semaine à l’école
3 semaines en entreprise

Métiers visés & débouchés
- Responsable infrastructure
systèmes et réseaux

- Administrateur(rice) sécurité

- Intégrateur(rice) d’exploitation

Cette formation a une vocation 
professionnalisante, néanmoins à l’issue 
de la formation vous pouvez déposer une 
candidature auprès d’un Master réseaux et 
télecommunication / architecte système 
réseaux et sécurité / chef de projet international 
en informatique et réseaux.

Administrateur infrastructure & cloud

@lechiffrelille @EcoleLeChiffre Le Chiffre

Alternance en contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage • 18 mois • 630 heures

Le métier d’administrateur systèmes et réseaux, 
sous l’effet de la transformation digitale, évolue 
vers une fonction de coordinateur d’infrastructure 
& cloud, avec de nouvelles responsabilités et de 
nouvelles méthodologies comme le DevOps. 

L’administrateur infrastructure & cloud a pour 
mission de concevoir des infrastructures systèmes 
et réseaux sur site et/ou en cloud en respectant les 
contraintes imposées par le système d’information 
(SI) dans lequel il évolue.

Le métier 

- Acquérir les connaissances techniques requises 
pour le métier visé et un esprit d’analyse afin de 
maîtriser sa fonction au sein de l’entreprise 
- Conseiller   sur les choix techniques et 
organisationnels 
- Mettre en œuvre un environnement virtualisé 
- Assurer suivi de service optimal
- Assister   l’utilisateur pour garantir la pérennité 
et le bon fonctionnement du réseau qui lui a été 
confié 
- Concevoir la sécurité, la haute disponibilité, la 
récupération d’urgence et les migrations

Compétences visées

Niveau bac + 2 ou équivalent minimum, 
de préférence d’une filière scientifique ou 
technologique.

Prérequis

Démarrage le

septembre

2021

13

Certification 



Modalités de suivi 
et d’exécution de la formation 

Accessibilité
Chaque situation est étudiée au cas par cas afin
de mettre en place les dispositions nécessaires.

Inscription
Rendez-vous sur notre site : 
formation Administrateur Infrastructure et Cloud
www.ecole-lechiffre.fr

Programme de la formation

Construire et administrer une 
infrastructure Windows Server 
2016 (On-prise, Cloud, Hybride)

- Installer et configurer WS 2016
- Gérer et optimiser le stockage 
de WS 2016 
- Implémenter les services 
réseaux et l’accès à distance 
- Implémenter le Failover 
Clustering : Applicatif et Hyper-V
- Mettre en place et 
administrer des conteneurs 
- Industrialiser les processus 
avec PowerShell 
- Intégrer Azure dans 
l’infrastructure
- Implémenter une solution de 
haute disponibilité dans le cadre 
d’une PRA/PCA 
- Respecter l‘équilibre entre 
besoins et best-practices

Sécuriser un SI avec Linux

- Mettre en réseau une 
infrastructure Linux (Routage, 
BIND, DHCP)
- Mettre en place une DMZ
- Installer des outils pour 
sécuriser l’infrastructure (PFSens, 
Squid, IPtables...)
- Gérer la coexistence sécurisée 
Linux/Windows (Kickstart, 
SAMBA4) 
- Maîtriser les fondamentaux de 
la cyber-sécurité

Anglais

- Présenter des solutions 
techniques 
- Gérer des interlocuteurs 
anglophones (Support éditeur...)

Mettre en oeuvre une 
infrastructure Cloud
(Privée et Publique)

- Installer et configurer un 
serveur ESXi
- Configurer et gérer une 
infrastructure vSphere 6 avec 
le client VWware, vSphere et le 
client web 
- Implémenter des solutions 
avec Microsoft Azure
- Intégrer les environnements 
installés avec les machines 
virtuelles Azure et les services 
Cloud Azure
- Concevoir une architecture 
applicative avec AWS (Amazon 
Web Services)

Administrer une infrastructure 
de base de données

- Installer, paramétrer, exploiter, 
auditer et optimiser une base de 
données
- Mettre en oeuvre une solution 
de Haute Disponibilité

Gérer, piloter et
industrialiser le SI

- Comprendre et mettre en 
oeuvre une stratégie DevOps 
- Mettre en oeuvre des 
déploiements automatisés 
- Mettre en oeuvre la supervision 
de l’infrastructure et une solution 
de management SI avec ITIL 
- Organiser, planifier et contrôler 
un projet 
- Connaîtres les fondamentaux 
du droit de l’informatique

Modalités d’évaluation 
Examen via jury d’attribution,
VAE possible permettant la validation par blocs de compétences.

@lechiffrelille @EcoleLeChiffre Le Chiffre@lechiffrelille @EcoleLeChiffre Le Chiffre

Accès : Métro Canteleu 
Accès direct par bus, 
arrêt EuraTechnologies

École Le Chiffre
165 Avenue de Bretagne
Euratechnologies
Bâtiment Leblan-Lafont 
59000 LILLE
03 74 09 66 19
candidat@ecole-lechiffre.fr
www.ecole-lechiffre.fr
Siret : 852 746 478 00019
N° OF: 32 59 10085 59 
CFA : UAI 0597172A
Préfecture des Hauts de France

Formation en Classe Virtuelle enrichie par des apports de contenus, 
analyse de cas pratiques, jeux de rôles,
échanges libres enrichie par :
• Accompagnement individuel et en groupe assuré par des interve-
nants experts dans leur métier.
• Encadrement assuré par un référent pédagogique qui accompagne 
la progression de l’apprentissage, un référent technique qui garantit 
que l’expérience de formation à distance soit
optimum et un facilitateur qui fait le lien entre les apprenants et les 
entreprises et les accompagne dans leurs démarches.
• Un espace de discussions collectif et une messagerie personnelle 
permettant les discuter à tout
moment entre tous les apprenants, les intervenants et toute l’équipe 
de l’École Le Chiffre.
• La plateforme de formation est accessible 7j/7

Moyen techniques et pédagogiques
- Formation théorique
- Exercices d’entrainement
- Projets encadrés de mise en application des principes théoriques
- Revue de projet
- Projet Dev Ops (Projet en autonomie guidée)
- Bourse aux projets

Où nous trouver ?


