Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Expert en systèmes d’information et sécurité

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences Pilotage du développement des plateformes logicielles
Compétences attestées :
• Analyser les besoins du client
• Analyser les besoins du projet
• Modéliser les flux d’information de l’entreprise
• Déterminer les objectifs, moyens, coûts et délais d’un projet
• Construire un tableau de bord de performance
• Mettre en place un outil de gestions des incidents
• Utiliser une méthodologie de gestion de projets
• Évaluer la rentabilité du projet
• Définir les caractéristiques techniques du produit
• Choisir le/les logiciel(s)
• Mettre en place la base de données
• Concevoir une application
• Concevoir les solutions techniques
• Concevoir des sites dédiés à l'accès aux données
• Vérifier la disponibilité des ressources et les configurations
• Anticiper l’évolution de l’infrastructure
• Mener une activité de veille
Bloc de compétences
Supervision et sécurisation des systèmes d’information
Compétences attestées:
• Mettre en place des mesures et contre-mesures de sécurité (systèmes de cryptographie, sauvegardes, parades antivirales et antispams …)
• Gérer l'administration des comptes utilisateurs et des ressources partagées ainsi que leurs accès dans un environnement
hétérogène
• Implémenter les protocoles TCP/IP le plan d’adressage IP et les protocoles de routages
• Analyser et optimiser le réseau interne et l'accès aux réseaux distants dans un environnement sécurisé
• Administrer et contrôler les accès des utilisateurs aux services réseaux et Web
• Adopter un modèle d'administration et de gestion des droits d'accès des utilisateurs aux ressources et aux applications
• Mettre en place les systèmes de sécurité en environnement Web
• Rendre le site vivant pour les utilisateurs
• Assurer son référencement dans les principaux outils de recherche pertinents
• Surveiller et contrôler la charge de l’infrastructure
• Mettre en place un plan de reprise après incidents
• Identifier les menaces et les risques
• Concevoir une politique de sécurité
Bloc de compétences Audit du système d’information
Compétences attestées:
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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- Élaborer le cahier des charges
- Faire des recommandations
- Préparer les revues de projets
- Gérer les fournisseurs
- S’assurer de l’adéquation de la réponse et la qualité de la prestation
- Fédérer, animer et motiver les hommes autour d’objectifs et/ou de projets
- S’exprimer en anglais dans un environnement familier
- Exposer brièvement et clairement une situation
- Mettre en place des indicateurs de qualité de service
- Mettre en place un système de mesure
- Vérifier les mesures édictées par la DSI
- S'assurer des moyens mis en œuvre pour la veille technologique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’Expert(e) en systèmes d’information et sécurité exerce principalement son métier au sein d’ESN (Entreprises de Services
Numériques). Elles représentent 70% des recrutements.
Les 30% restant se partagent entre
- principalement des grands comptes (20%). Ces entreprises possèdent toujours un département Systèmes d’Information, plus ou
moins important, afin de piloter leurs systèmes d’information.
- les éditeurs/trices de logiciels
- les acteurs/trices du web, notamment les sites de e-commerce
Les Expert(e)s en système d’information et sécurité sont soit salarié(e)s des ESN qui les emploient au profit de tiers, soit pour une
bonne part indépendant(e)s.

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expert(e) en système d’information et sécurité
Chef de Projet en systèmes d’information
Consultant(e) systèmes d’information
Architecte cloud
Architecte de bases de données
Architecte de sécurité des systèmes d'information
Architecte système d'information
Auditeur(trice) en système d'information
Data manager
Expert(e) en cybersécurité
Expert(e) en technologie Internet et multimédia
Expert(e) méthodes et outils en informatique
Expert(e) méthodes et qualité informatique
Ingénieur(e) sécurité web
Ingénieur(e) système informatique
Ingénieur(e) système réseau informatique
Responsable sécurité des systèmes d'information
Responsable sécurité informatique

Codes ROME :
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information,
M1803 - Direction des systèmes d''information,
M1805 - Études et développement informatique,
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information,
M1810 - Production et exploitation de systèmes d''information

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

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

Plusieurs rapports à soutenir et une mise en situation
professionnelle.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Notre certification est constituée de 3 blocs de compétences.
Chaque bloc est certifié, et donne lieu à une évaluation et à une
validation. Un certificat des compétences attestées, selon les
modalités d’évaluation décrites, sera délivré à chaque candidat(e)
à l’issue de la validation de chaque bloc de compétences. La
certification de chaque bloc est acquise définitivement. La
validation de la certification peut se faire :
- par parcours direct :validation de la certification (donc des 3
blocs de compétences) lors d’un passage unique devant le jury
- par parcours progressif :validation progressive de chaque bloc
de compétences lors de différents passages devant le jury,
jusqu’à la validation des 3 blocs menant à la validation de la
certification

VAE : Notre certification est constituée de 3 blocs de
compétences. Chaque bloc est certifié, et donne lieu à une
évaluation et à une validation. La validation des 3 blocs de
compétences est nécessaire pour valider la certification.
- En cas de validation des 3 blocs de compétences, la certification
est validée dans sa totalité.
- En cas de validation partielle de la certification, le/la candidat(e)
valide 1 à 2 blocs de compétences. Un certificat des compétences
attestées, selon les modalités d’évaluation décrites, sera délivré à
chaque candidat(e) à l’issue de la validation de chaque bloc de
compétences. La certification de chaque bloc est acquise
définitivement.
Le/la candidat(e) a ensuite, s’il/si elle le souhaite, la possibilité de
se présenter à nouveau devant le jury de certification afin de
valider le(s) bloc(s) de compétences restant(s) et obtenir sa
certification. Il/elle dispose d’un temps illimité pour cela (dans la
limite des dates d'enregistrement de la certification au RNCP).

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Etre titulaire d’un titre BAC + 4
Et/ou Avoir exercé en tant que Concepteur(trice) développeur(euse) d'applications ou d'Administrateur(trice) réseaux

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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