Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Administrateur/rice de systèmes d’information

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
Elaborer les spécifications d’un projet numérique
Planifier un projet en identifiant les ressources nécessaires à l’exécution du projet
Piloter les ressources humaines internes et externes affectées à un projet numérique
Evaluer les résultats finaux d’un projet informatique à destination de la MOA
Définir les besoins des utilisateurs en comparant leurs attentes en termes de développement et de sécurisation du système d’
information
Rédiger le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles et techniques pour un projet de développement d’un système d’
information
Elaborer un processus d’amélioration continu du système d’information
Concevoir une infrastructure réseau
Définir la politique de sécurité du réseau informatique
Assurer la qualité du fonctionnement du système et du réseau
Mettre en œuvre les conditions nécessaires à la sécurité du réseau
Garantir la stabilité des serveurs lors de l’augmentation des ressources physiques du système
Superviser l’installation et la configuration des services
Contrôler la performance des systèmes et réseaux
Concevoir un système de veille législative, réglementaire, technologique et sécuritaire

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises du secteur informatique : Sociétés de services en ingénierie informatique (SSII), Entreprises de Services
Numériques (ESN), éditeurs de logiciels, startups éditant des plateformes web, constructeurs informatiques, opérateurs en
télécommunications…
Toutes entreprises (tout secteur et toute taille confondus) possédant ou désirant implémenter un système d'information
sécurisé et ayant les ressources pour internaliser la fonction occupée par le professionnel.

Type d’emploi accessibles :
En début de carrière, il sera :
- Administrateur des systèmes d’information / des réseaux
- Assistant chef de projet informatique
- Technicien des systèmes d’information
Au bout de 3 à 5 ans, il évoluera vers les métiers de :
- Ingénieur informatique
- Consultant en informatique
- Développeur opérationnel
- DevOps
A partir de 5 ans d’expérience :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Responsable de système d’information
- Directeur du système d’information
- Directeur des projets informatiques

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1805 - Études et développement informatique
M1803 - Direction des systèmes d''information

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
IP-FORMATION

Modalités d'évaluation :
C1. Questionnaire Sous la forme d’un devoir écrit, le candidat
doit répondre à un ensemble de questions permettant d’évaluer l’
acquisition de connaissances théoriques.
C2. Etude de cas Une étude de cas est soumise aux étudiants
à la fin de chaque module. Ces études de cas sont basées sur
des cas d’entreprises. Elles sont évaluées par un formateur ou
un professionnel spécialisé. Les études de cas proposées
contiennent la construction d'une matrice RACI (responsible,
accountable, consulted, informated) ; la cartographie des
environnements informatiques ; la gestion du système d’
information, l’amélioration de la qualité des services informatique
; la rédaction d'un rapport d’audit concernant la sécurité logique
et physique du système d’information ; une documentation d'une
infrastructure de stratégie de groupe et de déploiement des
mises à jour ; la mise en place de VLANs et de routage interVLANs ; la configuration de serveurs de gestion des identités
(Active Directory et LDAP) ; la création d'un script permettant d’
automatiser la gestion des mots de passe ; la mise en place d'un
protocole de sécurité et les méthodes liées à ce protocole.
C3. Mise en situation professionnelle Des mises en situation
professionnelle sont proposés aux candidats afin d’évaluer l’
acquisition de compétences et concernent la sélection d'un
fournisseur dans le cadre d’un projet numérique
; l'implémentation des fonctionnalités de sauvegarde et de
restauration de Windows Server sur un poste de travail ; la
rédaction d'un cahier de recettes ; la création d'un service de
conversion de document HTML en PDF ; l'installation d'un
hyperviseur sur un serveur physique ; la création et la
configuration des machines virtuelles ; la création d'une base de
données ; la configuration d'un serveur AMP ; la conception d'un
tableau de bord ; la consolidation des données permettant d’
analyser la performance d’un SI ; la mise en place d'un système
de veille concernant la protection de propriété intellectuelle.
C4. Projet avec restitution orale Dans le cadre d’un projet, les
candidats constituent des groupes de 3 ou 4 stagiaires. Le
candidat structure la mise en place d’une décision sous forme de
projet et doit : définir les indicateurs de suivi et rédiger le rapport
de clôture ; concevoir une plateforme de location de véhicule
électriques et infrastructure réseau multi-site ; concevoir un
portfolio en utilisant un ou plusieurs langages informatiques.
C5. Le mémoire professionnel Le mémoire professionnel est
un exercice de réflexion et d’analyse soumis au candidat. Le
candidat doit identifier plusieurs enjeux rencontrés par les
entreprises dans le domaine des systèmes d’information. Sous
la supervision d’un professionnel, il doit définir une
problématique. Le mémoire professionnel doit permettre de
couvrir la problématique et suivre la méthodologie imposée
permettant de valider les compétences du référentiel.
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Un certificat des compétences attestées selon les modalités
d'évaluation décrites sera délivré à chaque candidat(e) à l'issue
de la validation d'un bloc de compétence. Ce bloc est obtenu
sans durée de validité. Le/la certifié pourra faire valoir
l'acquisition d'un bloc lors de certification partielle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Etre titulaire d'un bac+2, d'un titre de niveau 5 ou d'une expérience professionnelle justifiant le passage de la certification

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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