Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Administrateur système et réseau

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

3. Eléments de compétences acquis
Intervenir sur une infrastructure pour en assurer la maintenance et fournir un support aux utilisateurs en respectant les procédures.
Surveiller et intervenir sur les systèmes d’exploitation et les applications pour les maintenir opérationnels dans le respect des contrats
de service.
Configurer les accès aux ressources informatiques afin d’en garantir la sécurité et la disponibilité en respectant des niveaux de privilèges
Créer et organiser les comptes utilisateur afin d’assurer un accès sécurisé au système d’information dans un contexte d’authentification
centralisée ou locale
Concevoir et appliquer les stratégies de sauvegarde/restauration afin de garantir la pérennité des données et des services dans le cadre
du Plan de Reprise d’Activité
Ecrire à l’aide de langages de script des traitements d’automatisation et d’optimisation des tâches d’administration
Piloter les équipements réseau afin de garantir la communication des systèmes informatiques au sein de l’entreprise en respectant les
règles de sécurité
Configurer le routage et la commutation sur les réseaux filaires et sans fil pour assurer la continuité des services informatiques de l’
entreprise en appliquant les règles de sécurité
Organiser les services d’infrastructure réseau afin de garantir l’accès aux services et ressources de l’entreprise
Structurer et contrôler les services d'authentification pour assurer un accès sécurisé aux ressources internes et externes à l’entreprise
en respectant la politique de sécurité
Organiser et surveiller les connexions aux ressources de l'entreprise pour permettre l’accès depuis les sites distants et par les
utilisateurs itinérants en respectant la politique de sécurité
Concevoir l'implémentation de services d'infrastructure pour garantir la pérennité du système d'information y compris sa disponibilité et
sa sécurité
Concevoir une infrastructure réseau pour garantir les accès LAN et WAN de l’entreprise en appliquant des règles de sécurité
Organiser et maintenir une infrastructure de virtualisation à haute disponibilité garantissant le fonctionnement des services critiques en
respectant des exigences définies par les contrats de services.
Elaborer la sécurité de l’infrastructure réseau afin de protéger le système d’information des menaces externes et internes conformément
à la politique de sécurité de l’entreprise
Superviser les équipements actifs sur des sites locaux et distants à l'aide de sondes afin d'optimiser le fonctionnement de l'infrastructure
Recueillir, analyser et synthétiser les besoins des utilisateurs pour rédiger le cahier des charges des évolutions demandées du système
d’information
Choisir les solutions techniques conforme à l’état de l’art et répondant au cahier des charges en respectant les bonnes pratiques
informatiques et la politique de sécurité de l’entreprise
Conduire la réalisation des projets informatiques garantissant l'évolution et la maintenance opérationnelle du système d’information
dans le respect des contraintes techniques et légales
Concevoir la documentation technique pour répondre aux besoins d’information des techniciens et des utilisateurs internes ou externes
à l’entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
ESN (Entreprise de Service Numérique) ou des entreprises à plus de 50 salariés

Type d’emploi accessibles :
Administrateur système et réseau
Administrateur système ou administrateur réseau

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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Spécialiste système et réseau
Administrateur base de données pour les administrateurs spécialisés en base de données (tout type de structure)
Architecte système et réseaux
Ingénieur système et réseau

Code(s) ROME :
M1802 - Expertise et support en 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) :
ENI ECOLE

Modalités d'évaluation :
Questionnaire, cas pratiques, mises en situations
professionnelles, rapport d'activité et soutenance orale devant
jury
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre est obtenu si le candidat obtient l’ensemble des blocs de
compétences

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 : 19/05/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/05/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

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

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de formation, il est recommandé d'avoir une expérience (salarié, stage…) dans un service informatique
permettant une approche des différentes activités du métier.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Profil des candidats : candidats d’un niveau 5 ou d’une expérience significative en informatique
Pour suivre une VAE, le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an

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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