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  Nous découvrir   

 

CEFIAC FORMATION c’est plus qu’un centre de formation. C’est une aventure depuis 

plus de 30 ans, en effet elle accompagne les entreprises, les branches professionnelles 

et les institutionnels dans les montées en compétences de leurs salariés. De plus, 

Cefiac ouvre de nouveaux horizons de carrières aux personnes en transition 

professionnelle. 

Cefiac formation : 

31 Avenue du 8 mai 1945,95200 Sarcelles/52 Rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis 

Téléphone : 01 39 90 40 54 

 

  Ou nous retrouver ?   

 

 

 

Vous pouvez nos retrouver dans nos 

deux centres de formation à Sarcelles et 

Saint Denis, tout est mis en place pour 

respecter les conditions sanitaires et 

vous protéger au maximum. Nous 

mettons à votre disposition une équipe 

d’expert. 

 

 

 

  Nos locaux    

 

Nous avons courant de l’année 2020 réalisé des rénovations au sein de nos 

locaux pour vous accueillir dans de meilleures conditions et rendre votre 

formation agréable.  

Nous avons modernisé tout le matériel informatique afin de permettre à nos 

apprenants d’étudier avec des outils adaptés à leur besoin et assurer une 

meilleure réussite.  
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PROGRAMME DE FORMATION 

ADMINISTRATEUR D’INFRASTRUCTURES SECURISEES 

 

 

Titre du ministère de l’Emploi 

Intitulé du titre professionnel : Administrateur d’infrastructures 

sécurisées 

Sigle du titre professionnel : AIS 

Niveau : Niveau 6 

 

Code(s) NSF : 326 - Informatique, traitement de l'information, 

réseaux de transmission 

 

Code(s) ROME : M1810, M1801, M1806 

 

 

Date d’effet de l’arrêté : 01/09/2018 

Date d’échéance de l’enregistrement : 01/03/2023 
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Description du 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. 

 

Il installe, sécurise et met en exploitation les composants de l'infrastructure (serveurs, 

réseaux, hyperviseurs). 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 données 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 contribue 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. 

Il exerce ses missions dans le respect des méthodes, des normes et standards du 

marché, des règles de sécurité, et des contrats de service. 

Ces missions s'exercent avec les contraintes des différents environnements 

(développement, test, recette, production). 

Il est l'interlocuteur des clients (internes ou externes), des responsables métier et des 

décideurs (maîtrise d'ouvrage), ainsi que des partenaires externes, prestataires et 

fournisseurs. 

 

L'utilisation de l'anglais est nécessaire pour comprendre des documentations 

techniques, utiliser les outils et logiciels ainsi que pour échanger avec des 

correspondants étrangers. 

Afin d'être opérationnel dans l'emploi, et par rapport au cadre européen commun 

de référence pour les langues, le minimum requis est le niveau B1 en compréhension 

de l'écrit, en compréhension de l'oral, en expression écrite et A2 en expression orale. 

L'administrateur d'infrastructures sécurisées peut être amené à travailler les jours non 

ouvrés, avec des possibilités d'astreintes. 
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Objectifs de la formation 
 

Former des professionnels capables de : 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

Validation et niveau de la formation 
 

Titre professionnel de niveau 6 (Licence / BAC+3) d’Administrateur d’infrastructures 

sécurisées. 

 

Publics et pré requis 
 

Demandeurs d'emploi, étudiant de filières informatiques, ayant un BAC+2 

informatique ou en cours d’obtention. 

 

- Bonne connaissance en informatique. 

- Bonne capacité d’adaptation, méthode et facilités d’écoute. 

- Connaissances de base en anglais. 

- Admission sur entretiens et tests techniques. 

Qualités du candidat attendues : 

• Capacité d’adaptation professionnelle, facilités d’écoute, qualités relationnelles. 

• Anglais écrit et oral est souhaitable. 
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Modalités pédagogiques 
 

→ 1 ordinateur par personne, mac ou pc 

→ 1 machine serveur par session 

→ Plusieurs switch/routeurs Cisco par session 

→ Bancs de montage, vidéo projecteur 

→ Chaque stagiaire bénéficie du programme “Microsoft Dev For Teaching” 

Logiciel Microsoft gratuit pour une utilisation pédagogique. 

 

Durée de la formation 
 

- 525 heures formation en centre ou en distanciel (pédagogie face à face) 

- 40 heures en FOAD (formation ouverte et à distances) 

- 1120 heures de mission en entreprise. 

 

Soit au total 1685 heures 

 

La formation se décompose en plusieurs activités, elle vise à acquérir un certain 

nombre de compétences éditées dans le REAC (Référentiel Emploi Activité 

Compétences) par le ministère. Les modules décrits ci-dessous s’appuient sur le 

métier en vigueur. Les descriptions ne sont pas exhaustives, elles renseignent sur les 

contenus des cours, des TP et des TD mais ne sont pas contractuelles. Les contenus 

peuvent évoluer en fonction des innovations et des demandes du marché 

professionnel. 

Calendrier et rythmes  

Programme détaillé Année Universitaire 2022  

Rythme d’alternance 

Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Aout Sept Oct.  

1 semaine cours / 2 semaines en entreprise 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

7 
 

Détail du programme 

CCP 1 : Assister les utilisateurs en centre de services  

 

CCP 2 : Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure 

centralisée  

 

CCP 3 : Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et 

contribuer à sa sécurisation 
 

Administration Windows Server 

o Installer et administrer le système d'exploitation Microsoft Windows Server. 

o Déploiement de machines à travers des services tels que MDT/WDS. 

o Gestion centralisée des mises à jour avec WSUS. 

o Installer, configurer et paramétrer un serveur avec Windows Server 2016/2019. 

o Gérer les utilisateurs et les groupes. Gérer le réseau. 

o Utiliser Hyper-V pour la virtualisation. 

o Mettre en œuvre la sécurité de l'architecture. 

o Maintenir et dépanner un serveur : création d'une sauvegarde et utilisation 

d'outils de récupération. 

o A l'issue du programme, être capable de réaliser les tâches d'administration 

quotidiennes et sécuriser les ressources d'un environnement Active Directory. 

 

Virtualisation de réseaux et CCNA avancée 

o Utilisation d’un hyperviseur afin de virtualiser les réseaux tels que GNS3 ou EVE-

NG. 

o Introduction / Exploration du réseau / Configuration d’un système 

d’exploitation réseau. 

o Protocoles et communications réseau / Accès réseau / Technologie Ethernet 

Couche réseau / Adressage IP et Subnetting / Couche Transport / Couche 

Application 

o Configuration d’un système d’exploitation réseau 

o Concepts de routage : Routage statique / Routage dynamique 

o Réseaux commutés 

o Les VLANs / Les ACL / DHCP / NAT pour IPv4 

o Conception LAN et évolutivité des réseaux VLAN. 

o Protocole STP / Etherchannel et HSRP 

o Méthodologie de maintenance et dépannage 

o Liste de contrôle d’accès / Sécurité et surveillance du réseau 

o Qualité de service / Evolution du réseau / Dépannage du réseau 

o Analyse de réseau à l’aide de Wireshark. 
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Clustering d’hyperviseur 

o Fournir des compétences opérationnelles pour installer, configurer et 

administrer les composants d'une infrastructure virtuelle VMware vSphere 6.7 

ou supérieure. Le programme détaille la façon de gérer les réseaux virtuels, les 

solutions de stockage et de sauvegarde, la gestion des ressources et les 

méthodes de déploiement de machines.  

o Configurer et gérer une infrastructure vSphere 6.7 avec le client VMware 

vSphere Web 

o Déployer et gérer des machines virtuelles.Gérer les accès utilisateurs à 

l'infrastructure 

o Comprendre le paramétrage de vSphere pour optimiser la gestion des 

ressources 

o Mettre en place la tolérance de pannes des machines virtuelles avec la HA / 

Fault Tolerance. Évaluer les différentes méthodes pour assurer le dépannage 

des hôtes ESXi, des machines virtuelles hébergées et de vCenter Server. 

 

Cloud computing Microsoft Azure 

o Découverte du modèle économique et de l'environnement de travail 

Microsoft cloud. 

o Manipulation directe des éléments de cloud computing Microsoft. 

o Création d'un tenant et gestion des accès. La gestion de services Cloud 

computing. 

o Gestion du service DNS. Les instances / Le stockage / Les réseaux virtuels. 

TPs de manipulations / La gestion des couts 

 

Algorithmie et scripting Powershell 

o Découverte du Microsoft Powershell v5 et Powershell 7.x. 

o Manipulation de fichiers/données 

o Les types et opérateurs 

o Les variables, types de base et collections. 

o Les expressions régulières. 

o Les opérateurs (arithmétique, assignation, logique, chaîne, redirection). 

o Gestion de l'affichage / Gestion d'erreurs 

o Utilisation de PowerShell pour l'administration 

o Gestion d’annuaire d’entreprise type Active Directory 

o Apprentissage à la rédaction de script complet avec de l’algorithmie 

complexe. 
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Linux avancée 

o Reconnaître le matériel : ports PCI / USB, paramétrage du BIOS / UEFI  

o Savoir installer et configurer un système GNU/Linux sur un poste de type PC  

o Savoir utiliser les niveaux d’exécution et cibles systemd du système 

o Savoir installer et désinstaller les programmes sur les distributions des 

famillesRedHat ou Debian, et gérer les bibliothèques partagées.  

o Connaître les spécificités de Linux en tant que système virtualisé.  

o Bien utiliser la ligne de commande Linux (Bash, vi) 

o Gérer les disques, partitions et systèmes de fichiers courants  

o Gestion des fichiers : permissions et propriétés, recherche et liens 

o Effectuer les tâches d’administration de base 

o Installer et paramétrer les services système essentiels 

o Avoir les notions de réseau essentielles à l’administration système 

o Savoir mettre en place un niveau de sécurité sur les postes 

 

Sécurité informatique – Comptia Securitu+ 

o Aidez à identifier les attaques et les vulnérabilités pour les atténuer avant 

qu'elles n'infiltrent le SI. 

o  Comprendre les concepts de virtualisation sécurisée, de déploiement 

sécurisé d'applications et d'automatisation. 

o Identifier et mettre en œuvre les meilleurs protocoles et cryptage. 

o Comprendre l'importance de la conformité. 

 

 

Gestion de projets 

o Concepts de projet, qu’est-ce qu’un projet ? qui sont les acteurs autour d’un 

projet. 

o Les techniques de gestion de projet et le cycle de vie de projet. 

o Le découpage d’un projet (PBS, WBS, OBS).  

o L’agilité dans les projets. 

o La planification avec un diagramme de GANTT. 

 

Contenerisation avec docker 

o Mettre en évidence le besoin des techniques de containerisation qui 

permettent l’hébergement de plusieurs clients au sein d’une même 

plateforme et de partager les ressources de cette dernière sans avoir recours 

à un hyperviseur. 

o Expliquer que l’émergence des techniques de containerisation amène la 

construction de « micro-services » et un nouveau mode de conception des 
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applications d’entreprise le « devops ». Containerisation versus 

Virtualisation (avantages et limitations). 

o Mettre en œuvre et déployer des applications dans des conteneurs 

o Le partage des ressources du système hôte : 

- Contrôle de l’utilisation (CGROUPS) 

- Isolation des ressources (NAMESPACES) 

- Rompre l’isolation entre des applications hébergées  

 

Automatisation des infrastructures  

o Mise en place de méthodes qui permettent d’automatiser la gestion d’un 

parc informatique virtualisé. Panorama des solutions d’orchestration / 

d’automatisation. 

o Mise en place d’Ansible Core et installation de AWX. 

o Mise en place de playbook : Windows, Linux, VMWare. 

o Automatisation des réseaux et des VMs. 

 

Sécurité des systèmes et des réseaux  

 

o Comprendre le principe d'une architecture sécurisée. 

o Comprendre le pourquoi de la sécurité (état des menaces). 

o Etat des menaces actuelles en entreprise, comment s’en prémunir. 

o OpenSSL – Présentation des protocoles pris en charges. 

o Mise en avant de faiblesses d’implémentation. Manipulation de l’utilitaire. 

o Comprendre les firewalls et les différents types de filtrage. 

o Firewalling sous linux : Hooks netfilter, chaines, policy. Manipulation du binaire 

IPtables et sauvegardes de règles iptables. Manipulation de routage sous 

linux. Mise en place de proxy. La gestion des accès distants : VPN, leurs 

utilisatations en entreprise avec IPsec. 

o Mise en place d’IDS / IPS, place dans l’architecture.  

o Intérêt et manipulation des proxys. 

 

Audit de la sécurité d’une infrastructure  

o Définition des objectifs stratégiques de l’audit à travers une lettre de mission. 

o Analyse de l’existant (audit de l’infrastructure physique, audit du système, 

audit du réseau et de l’organisation). 

o Réalisation de tests d’intrusion et de tests de vulnérabilités. 

o Délivrance de recommandations et d’un plan d’action pour corriger les 

vulnérabilités et réduire les risques 
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Firewalling et Redondance CARP/VRRP/HSRP  

o Utilisation de solutions de firewalling applicatives UTM de type OPNSense. 

Haute disponibilité des infrastructures à l’aide de protocoles diverses comme 

CARP, VRRP, HSRP ou encore le spanning-tree au niveau des commutations. 

o Tests de résilience de panne et reprise à la normale du service.  

o Mise en application en virtualisation. 

 

Reporting : Monitoring,supervision et logManagement 

o Comprendre les différentes méthodes de maintenance et de dépannage 

dans un contexte normalisé.  

o Être en mesure d'installer une solution de supervision, ou de logmanagement 

sur un environnement Linux, configurer les différents capteurs systèmes et 

réseaux, locaux et distants, et analyser les résultats. 

o  Manipulation de syslog et d’une pile ELK afin de créer des dashboard 

intéressants pour la DSI. 

 

Mobile Device Management et applications Office365 

o Gestion de devices à l’aide de solutions Microsoft (Itune, SCCM). 

o  Mise en place d’application office 365 et intérêts pour l’entreprise et pour les 

utilisateurs.  

o Panorama des solutions Office 365 permettant un travail collaboratif. 

 

Méthodologie ITIL  

Sensibilisation au processus de gestion d’un service informatique selon le référentiel 

ITIL. 

 

Anglais  

o Présentation d’un projet. 

o Questions / réponses en anglais. 

o Vocabulaire informatique. 

o Communication autour de sujets informatiques. 

o Business english. 
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Préparation au passage des épreuves du titre  

o Examens blancs 

o Préparation des soutenances et correction d’examens blancs. 

o Accompagnement 

E-learning   

Le but de l’elearning est de renforcer l’apprentissage de notions sur le long terme.  

Des partenariats sont envisagés pour faire progresser les étudiants en orthographe, 

en anglais, ainsi que sur des thèmes techniques informatiques. 

 

Mission en Entreprise   

o La mission d’entreprise est prévue sur la durée de la formation. 

o Elle permet aux étudiants de se confronter au monde de l’entreprise 

o Mettre en pratique réelle tout le long de la formation 

 


