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Titre Professionnel 
Administrateur 
d’infrastructures 
Sécurisées
Objectif professionnel
Il propose et met en œuvre des solutions permettant de faire évo-
luer 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’in-
frastructure (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, externali-
sés, 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’environ-
nement de travail des utilisateurs. L’administrateur d’infrastructures 
sécurisées peut être amené à travailler les jours non ouvrés, avec 
des possibilités d’astreintes.

Certification
• Certification Professionnelle de niveau 6 (BAC+3) 
•  Publiée au JO le 17 avril 2018 et enregistrée au RNCP sous le 

code 31113 

Avec l’Irfa apisup, 
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !

PUBLIC VISÉ
• Demandeurs d’emplois
• Salariés
• Jeunes de moins de 30 ans
•  Personnes en situation de handicap
•  Publics en reconversion 

professionnelle

PRÉREQUIS
•   Être titulaire d’un Bac +2 en 

informatique ou certification de niveau 
équivalent (niveau 5) de préférence 
filière scientifique ou technologique. 

•   Témoigner d’un intérêt pour les 
nouvelles technologies et les langages 
de développement web.

•   Connaissances en anglais.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
•  Formation accessible sous 

contrat d’apprentissage, ou de 
professionnalisation.

•  Les inscriptions se déroulent : 
-  Dès le mois de juin pour les 

formations qui débutent en octobre,
-  Dès le mois de novembre pour les 

formations qui débutent en mars.
•  Un dossier d’inscription vous sera 

adressé après un premier entretien 
téléphonique.

DURÉE ET ORGANISATION
13 mois / 1 758 heures 
en alternance
• 637 heures de cours à l’IRFA-APISUP 
• 1 121 heures en entreprise  

RYTHME DE L’ALTERNANCE
•  3 jours en entreprise
• 2  jours en centre de formation 

(cf le calendrier de l’alternance)
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Objectifs opérationnels et évaluables 
de développement des compétences
•  Administrer et sécuriser les composants constituant l’infrastructure
•  Intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure distribuée
•  Faire évoluer et optimiser l’infrastructure et son niveau de sécurité

Méthodes pédagogiques
•  Formation en présentiel (cours , travaux dirigés, travaux pratiques, 

formation à distance en mode classe)
•  Capsules vidéo en distanciel
•  Pour l’alternance, un accompagnement régulier par un formateur 

et un tuteur en entreprise
• Réunions de régulation pédagogiques programmées

Moyens et outils pédagogiques
• Salles de cours
•  Salles informatiques équipées de logiciels professionnels 

spécifiques

Profil des intervenants
• Formateurs «Microsoft Certified Trainer (MCT)» et VMware

Modalités d’évaluation
•  Mises en situation professionnelle ou présentation d’un projet 

réalisé en amont de la session d’examen
•  Un entretien technique
•  Un questionnaire professionnel
•  Les résultats des évaluations passées en cours de formation
•  Un dossier professionnel complété de ses annexes
•  Un entretien final avec le jury

Validation des blocs/équivalences passerelle
•  La certification est constituée de plusieurs blocs de compétences 

faisant chacun l’objet d’une certification partielle (CCP)
•  Equivalence : aucune / Passerelle : aucune

Métiers visés
•  Administrateur systèmes et réseaux (et sécurité).
•  Administrateur systèmes (et sécurité).
•  Administrateur réseaux (et sécurité).
•  Administrateur d’infrastructures.
•  Superviseur infrastructure et réseaux.
•  Responsable infrastructure systèmes et réseaux

Poursuite d’études
•  Master Réseaux et Télécommunication parcours sécurité des 

systèmes d’information et des réseaux (niveau 7)
•  Expert réseaux infrastructures et sécurité (niveau 7)

CALENDRIER
1 session : 
10 octobre 2022 au 17 novembre 2023

LIEU DE FORMATION
IRFA-APISUP à Amiens

TARIF ET FINANCEMENT 
•  La formation est gratuite pour les 

apprentis
•  Les coûts pédagogiques seront 

facturés à l’OPCO de l’entreprise selon 
le niveau de prise en charge défini par 
la branche professionnelle 
(entre 6 000€ et 7 820€, voir référentiel 
coût contrat version du 16/11/2022)

•  Pas de reste à charge pour l’entreprise
Une étude de dossier sera réalisée pour 
les demandes hors alternance.

INDICATEURS DE RÉSULTAT
• Nombre d’apprenants
• Taux d’abandon
• Taux de certification
Nouvelle formation: 
Statistiques disponibles en 2023. 

Les indicateurs (cf art L 6111-8) sont 
consultables sur le site:  
https://www.inserjeunes.education.gouv.
fr/diffusion/accueil

ACCESSIBILITÉ À TOUTES PER-
SONNES SANS LIMITE D’ÂGE EN 
SITUATION DE HANDICAP 
(AVEC OU SANS RESTRICTION MÉDICALE)
Contact référent handicap 
Isabelle DEMACHY 
i.demachy@irfa-apisup.fr

CONTACTS
55 rue Sully - 80000 AMIENS
T 03 22 82 80 60
contact@irfa-apisup.fr
www.irfa-apisup.fr 

Contacts pédagogiques
Christine COTTON
c.cotton@irfa-apisup.fr

Alexis MINODIER
a.minodier@irfa-apisup.fr

Contacts administratifs
Isabelle DEMACHY / 03.22.82.80.73
i.demachy@irfa-apisup.fr 

Julie BAQUET / 03.22.82.80.60
j.baquet@irfa-apisup.fr

Pour information et pré-inscription
www.irfa-apisup.fr
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Référentiel de compétences

CCP 1:   Administrer et sécuriser les composants 
constituant l’infrastructure   217h

Compétences visées
•  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

CCP 2:   Intégrer, administrer et sécuriser une 
infrastructure distribuée  140h

Compétences visées
• Créer des scripts d’automatisation
•  Intégrer et gérer les différents environnements de travail des 

utilisateurs
•  Administrer les services dans une infrastructure distribuée

CCP 3:   Faire évoluer et optimiser l’infrastructure 
et son niveau de sécurité 98h

Compétences visées
•  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 oeuvre de la politique de 

sécurité

La plus-value de l’Irfa-apisup 
Accompagnement et Tutorat 182h
•  Accompagnement à la recherche d’entreprise
•  Renforcement rédactionnel, bureautique et linguistique (anglais)
•  Ateliers de coaching (développement aux compétences 

professionnelles et  personnelles)
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VERSION 2 - 20/09/2022 

PROGRAMME DE FORMATION

Titre Professionnel 
 

Administrateur d’infrastructures sécurisées 455h
• Les bases des réseaux Cisco 70h 
• Meilleures pratiques pour la fourniture de service IT 21h
• Les bases du système Linux 70h
• Administration de windows serveur hybride 70h
• Les fondamentaux de Microsoft Azure 14h
• Administration de Microsoft 365 70h
• Administrer l’automatisation avec Powershell 70h
• Gestion de la sécurité et des menaces informatiques (Comptia sécurité) 70h

La plus-value de l’Irfa-Apisup  182h
• Accompagnement à la recherche d’entreprise 

• Renforcement rédactionnel, bureautique et linguistique (anglais) 

• Ateliers de coaching (développement aux compétences professionnelles et  
personnelles) 

Avec l’Irfa apisup,
visez l’exigence métier

Vivez votre formation différemment !



CALENDRIER APPRENTISSAGE

2022 ‐ 2023

01 jeu 01 sam 01 mar Férié 01 jeu 01 dim Férié 01 mer 01 mer

02 ven 02 dim 02 mer 02 ven 02 lun 02 jeu 02 jeu

03 sam 03 lun 40 03 jeu 03 sam 03 mar 03 ven 03 ven

04 dim 04 mar 04 ven 04 dim 04 mer 04 sam 04 sam

05 lun 36 05 mer 05 sam 05 lun 49 05 jeu 05 dim 05 dim

06 mar 06 jeu 06 dim 06 mar 06 ven 06 lun 6 06 lun 10

07 mer 07 ven 07 lun 45 07 mer 07 sam 07 mar 07 mar

08 jeu 08 sam 08 mar 08 jeu 08 dim 08 mer 08 mer

09 ven 09 dim 09 mer 09 ven 09 lun 2 09 jeu 09 jeu

10 sam 10 lun 41 10 jeu 10 sam 10 mar 10 ven 10 ven

11 dim 11 mar 11 ven Férié 11 dim 11 mer 11 sam 11 sam

12 lun 37 12 mer 12 sam 12 lun 50 12 jeu 12 dim 12 dim

13 mar 13 jeu 13 dim 13 mar 13 ven 13 lun 7 13 lun 11

14 mer 14 ven 14 lun 46 14 mer 14 sam 14 mar 14 mar

15 jeu 15 sam 15 mar 15 jeu 15 dim 15 mer 15 mer

16 ven 16 dim 16 mer 16 ven 16 lun 3 16 jeu 16 jeu

17 sam 17 lun 42 17 jeu 17 sam 17 mar 17 ven 17 ven

18 dim 18 mar 18 ven 18 dim 18 mer 18 sam 18 sam

19 lun 38 19 mer 19 sam 19 lun 51 19 jeu 19 dim 19 dim

20 mar 20 jeu 20 dim 20 mar 20 ven 20 lun 8 20 lun 12

21 mer 21 ven 21 lun 47 21 mer 21 sam 21 mar 21 mar

22 jeu 22 sam 22 mar 22 jeu 22 dim 22 mer 22 mer

23 ven 23 dim 23 mer 23 ven 23 lun 4 23 jeu 23 jeu

24 sam 24 lun 43 24 jeu 24 sam 24 mar 24 ven 24 ven

25 dim 25 mar 25 ven 25 dim Férié 25 mer 25 sam 25 sam

26 lun 39 26 mer 26 sam 26 lun 52 26 jeu 26 dim 26 dim

27 mar 27 jeu 27 dim 27 mar 27 ven 27 lun 9 27 lun 13

28 mer 28 ven 28 lun 48 28 mer 28 sam 28 mar 28 mar

29 jeu 29 sam 29 mar 29 jeu 29 dim 29 mer

30 ven 30 dim 30 mer 30 ven 30 lun 5 30 jeu

31 lun 31 sam 31 mar 31 ven

01 sam 01 lun 18 01 jeu 01 sam 01 mar 01 ven 01 dim 01 mer

02 dim 02 mar 02 ven 02 dim 02 mer 02 sam 02 lun 40 02 jeu

03 lun 14 03 mer 03 sam 03 lun 27 03 jeu 03 dim 03 mar 03 ven

04 mar 04 jeu 04 dim 04 mar 04 ven 04 lun 36 04 mer 04 sam

05 mer 05 ven 05 lun 23 05 mer 05 sam 05 mar 05 jeu 05 dim

06 jeu 06 sam 06 mar 06 jeu 06 dim 06 mer 06 ven 06 lun 45
07 ven 07 dim 07 mer 07 ven 07 lun 32 07 jeu 07 sam 07 mar

08 sam 08 lun 19 08 jeu 08 sam 08 mar 08 ven 08 dim 08 mer

09 dim 09 mar 09 ven 09 dim 09 mer 09 sam 09 lun 41 09 jeu

10 lun 15 10 mer 10 sam 10 lun 28 10 jeu 10 dim 10 mar 10 ven

11 mar 11 jeu 11 dim 11 mar 11 ven 11 lun 37 11 mer 11 sam

12 mer 12 ven 12 lun 24 12 mer 12 sam 12 mar 12 jeu 12 dim

13 jeu 13 sam 13 mar 13 jeu 13 dim 13 mer 13 ven 13 lun 46

14 ven 14 dim 14 mer 14 ven Férié 14 lun 33 14 jeu 14 sam 14 mar

15 sam 15 lun 20 15 jeu 15 sam 15 mar Férié 15 ven 15 dim 15 mer

16 dim 16 mar 16 ven 16 dim 16 mer 16 sam 16 lun 42 16 jeu

17 lun 16 17 mer 17 sam 17 lun 29 17 jeu 17 dim 17 mar 17 ven

18 mar 18 jeu Férié 18 dim 18 mar 18 ven 18 lun 38 18 mer 18 sam

19 mer 19 ven 19 lun 25 19 mer 19 sam 19 mar 19 jeu 19 dim

20 jeu 20 sam 20 mar 20 jeu 20 dim 20 mer 20 ven 20 lun 47

21 ven 21 dim 21 mer 21 ven 21 lun 34 21 jeu 21 sam 21 mar

22 sam 22 lun 21 22 jeu 22 sam 22 mar 22 ven 22 dim 22 mer

23 dim 23 mar 23 ven 23 dim 23 mer 23 sam 23 lun 43 23 jeu

24 lun 17 24 mer 24 sam 24 lun 30 24 jeu 24 dim 24 mar 24 ven

25 mar 25 jeu 25 dim 25 mar 25 ven 25 lun 39 25 mer 25 sam

26 mer 26 ven 26 lun 26 26 mer 26 sam 26 mar 26 jeu 26 dim

27 jeu 27 sam 27 mar 27 jeu 27 dim 27 mer 27 ven 27 lun 48

28 ven 28 dim 28 mer 28 ven 28 lun 35 28 jeu 28 sam 28 mar

29 sam 29 lun 22 29 jeu 29 sam 29 mar 29 ven 29 dim 29 mer

30 dim 30 mar 30 ven 30 dim 30 mer 30 sam 30 lun 44 30 jeu

31 mer 31 lun 31 31 jeu 31 mar 01 ven

Mars

Novembre

TITRE PROFESSIONNEL   ADMINISTRATEUR D'INFRASTRUCTURES SÉCURISÉES

OctobreAvril Mai Juin Juillet Août Septembre

Septembre 2022 Octobre Novembre  Décembre Janvier 2023 Février

Cours Irfa‐Apisup
9h00 ‐ 12h30
13h30 ‐ 17h00

Férié

Férié

Férié

Férié

Postures pro et accompagnement pédagogique Irfa‐Apisup Examens

MAJ 11/10/2022




