Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en architectures systèmes-réseaux et en sécurité informatique

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

3. Eléments de compétences acquis
Conduire une veille sur les technologiques afin d’identifier les innovations technologiques et stratégiques pouvant être implémentées
dans le SI.
Auditer le système d’information afin de cibler les besoins en matière de sécurité informatique.
Identifier les solutions pouvant être déployées au sein du SI dans une logique de coûts/performance, pour définir des solutions
répondant à des besoins fonctionnels et opérationnels.
Concevoir une infrastructure dans une logique d’efficience ; afin de concevoir une solution répondant au besoin de l’infrastructure.
Définir les spécifications techniques de la solution afin de produire le cahier des charges technique et fonctionnel du projet.
Elaborer le cahier des charges afin de définir la roadmap du projet.
Définir la méthodologie de gestion de projet afin d’optimiser sa mise en œuvre.
Contrôler le déroulement du projet du SI pour s’assurer formellement que la solution est conforme aux spécifications et attendus en
termes de ROI pour le projet.
Manager les équipes au sein du projet pour mener à bien les phases de développement, de tests et d’intégration du projet.
Piloter l’environnement technique afin d’optimiser l’intégration de l’infrastructure.
Concevoir un système de supervision :afin de vérifier que l’architecture soit conforme à la demande du commanditaire.
Optimiser l’infrastructure en place pour assurer l’évolutivité de l’infrastructure.
Réadapter l’architecture en place afin de conserver le même niveau de service pour tous les utilisateurs.
Piloter la migration de l’infrastructure pour assurer l’adaptabilité de l’infrastructure à la charge utilisateur.
Adapter la documentation technique au cycle de vie de l’architecture pour assurer l’évolutivité et la maintenabilité de l’architecture.
Concevoir la stratégie de sécurité du SI pour définir les solutions de sécurité pour le SI.
Comparer les méthodes de gouvernance de sécurité du SI afin de conseiller la direction de l’organisation sur les solutions à mettre en
œuvre pour sécuriser le SI.
Mettre en œuvre les solutions de sécurisation afin de réduire la surface d’attaque du système informatique.
Valider l’innocuité d’une solution informatique afin de limiter le degré d’exposition du SI et mettre en échec des attaques potentielles.
Développer une culture de sécurité informatique pour assurer la conduite du changement au sein de la DSI.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Grâce à sa posture stratégique et transversale, l’Expert en architectures systèmes-réseaux et en sécurité informatique peut viser
différentes typologies organisationnelles. Il peut travailler au sein d’une DSI d’une ETI ou d’un grand groupe, au sein d’une ESN
(Entreprises de Services Numériques), ou au sein d’un cabinet de conseil.

Type d’emploi accessibles :
Architecte des systèmes d’information / Ingénieur Systèmes et réseaux / Ingénieur réseaux et sécurité / Architecte systèmes et
réseaux / Architecte Cloud / Consultant en sécurité informatique / Architecte sécurité / Consultant cybersécurité / Consultant en
sécurité des systèmes d’information / Directeur des services informatiques

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Le métier n'est pas réglementé en tant que tel ; cependant cet expert veille à la prise en compte et au respect des aspects éthiques,
d'écoresponsabilité et réglementaires (RGPD, accessibilité numérique,...) liés à son activité, ainsi qu'aux bonnes pratiques que le
marché rend normatives (notamment en termes de sécurité : CISA, ISO, EBIOS, ANSSI,...)

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ANAPIJ - 92100

Modalités d'évaluation :
Les compétences sont validées au travers de mises en situation
professionnelle, de cas pratique et de projets.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de chaque bloc de compétences fait l'objet de la
délivrance d'une attestation de compétences. La validation de
l'ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la
certification.

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
Date de décision d’enregistrement : 25/03/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/03/2027

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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)
Être titulaire d’un niveau 6 dans les domaines de l’informatique et/ou du numérique.
Présentation d’un dossier de candidature et examen d’entrée sous la forme d’écrits et d’un entretien avec un jury, portant avant tout
sur les objectifs et la motivation du postulant, et qui peuvent : comporter des éléments d'appréciation relatifs à des aspects plus
techniques, et/ou porter sur les stages préalablement menés et toutes autres expériences professionnelles pertinentes effectués par
les postulants

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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