Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert réseaux infrastructures et sécurité

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

3. Eléments de compétences acquis
Maîtriser l’utilisation des principaux diagrammes UML
Analyser et reformuler le besoin du client
Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques
Élaborer le cahier des charges
Estimer les coûts, les délais
Analyser les risques liés à la réalisation du projet
Analyser un dossier de consultation (DCE) et en préparer la réponse
Vérifier la conformité de la solution par rapport aux spécifications fonctionnelles
Décomposer le projet en livrables et tâches
Planifier un projet
Élaborer des tableaux de bord de suivi
Choisir les outils permettant de suivre l’évolution du projet
Déterminer les ratios d’activités et de performance
Choisir la méthode de gestion de projet adaptée au contexte et au client (classique, agilité, …)
Intégrer un référentiel de bonnes pratiques dans la gestion de projet
Collaborer à la réalisation du projet et à son suivi dans le respect des lignes de conduite
Assurer un reporting de ses activités.
Estimer l’impact technique et humain du changement
Préparer l’environnement de déploiement
Valider la phase de préproduction
Planifier le déploiement avec le concours des utilisateurs
Mettre en production
Élaborer et suivre des indicateurs de performance
Veiller au maintien des conditions de production
Définir les contrats de service (SLA) et moyens associés (PCA)
Définir les plans permettant de faire face aux incidents de production (PRA)
Se conformer à un référentiel de bonnes pratiques
Identifier les données sensibles (critiques et/ou personnelles)
Définir, mettre en place et contrôler les mécanismes permettant la sécurisation de l’accès aux données et leur intégrité
Développer une relation durable avec le client
Adapter son discours à l’auditoire
Organiser et animer une réunion
Fédérer et motiver les hommes autour d’objectifs et/ou de projets
S’inscrire dans une démarche de veille technologique et stratégique
Produire une étude comparative
Se documenter et rédiger en français et en anglais
Collaborer en environnement international
Proposer des solutions créatives ou innovantes
Configurer, administrer et sécuriser le réseau
Installer, configurer et administrer différents systèmes d’exploitation
Concevoir et déployer une infrastructure sécurisée haute disponibilité
Assurer l’intégrité et la pérennité des données
Optimiser l’utilisation des ressources au moyen de la virtualisation et des conteneurs applicatifs
Intégrer le cloud public ou privé
Contrôler le bon fonctionnement de l’infrastructure au moyen d’outils de supervision
Centraliser la gestion et les droits des utilisateurs
Intégrer la téléphonie

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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Définir la politique de sécurité
Élaborer et mettre en place la sécurité d’un système d’information
Analyser les risques de sécurité, proposer et mettre en place des solutions pour y faire face
Surveiller la sécurité du SI - Conduire un audit de sécurité
Éprouver la sécurité par des techniques de hacking et/ou l’utilisation d’outils de diagnostique
Sensibiliser les utilisations aux risques
Gérer un système d’information après compromission

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises de toutes tailles et de toutes activités avec une dominante des entreprises du numérique et les sociétés de conseil en
technologie.

Type d’emploi accessibles :
Architecte SI - Ingénieur Système - Architecte Réseau - Manager des risques SSI - Chef de projet infrastructure - Responsable SSI Consultant cybersécurité

Code(s) ROME :
M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information
M1810 - Production et exploitation de systèmes d''information
M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
M1801 - Administration de systèmes d''information
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) :
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE 3IL

Modalités d'évaluation :
Evaluation pratique et/ou soutenance de projet.
Rapports et mission d’entreprise (chaque mission ou stage en
entreprise donne lieu à un rapport écrit et une soutenance
orale).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par capitalisation de la totalité des blocs
de compétences (qui font l'objet d'une validation autonome et
progressive).
Après chaque jury, le candidat obtient un relevé détaillé des
notes qu’il a obtenues et des blocs qu’il a validés. Le candidat
dispose d’un mois après la publication du PV du jury pour
déposer auprès de son centre de formation un recours qui sera
examiné. En cas de recevabilité de ce recours, il sera entériné
lors d’un prochain jury du centre.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
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Date de décision d’enregistrement : 27/01/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 27/01/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit détenir un niveau 6 dans le numérique (licence ou bachelor) ou posséder une expérience en informatique de 3 ans
minimum.

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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