


 PROCESS  D’ADMISSION . 
Candidature en ligne > Test en ligne > 
Entretien de motivation > Réponse dans les 5 jours

 MÉTIERS VISÉS 
 ■ Directeur.rice des infrastructures  

et de la production informatique

 ■ Ingénieur.e systèmes

 ■ Ingénieur.e systèmes et réseaux 

informatiques

 ■ Ingénieur.e réseaux télécoms

 PRÉREQUIS 
Niveau Bac + 3 / Niveau 6 RNCP dans 

l’environnement informatique et numérique 

et avoir une appétence forte pour 

l’informatique.

 CERTIFICATION VISÉE 
Inscrite au RNCP 13082 de niveau 7  

« Expert en Informatique et Système  
d’Information » (BAC+5).  

Délivrée par l’EPSI et publiée au Journal Officiel le 

07/06/2016 

83% de réussite en 2019 (validation partielle et totale).

98% de nos apprenants trouvent un emploi 6 mois 

après leur sortie - 2019. 

La certification professionnelle est accessible par capi-

talisation de certificats de compétences professionnelles 

(CCP) ou suite à un parcours complet de formation.

 LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Tests digitalisés : Questionnaire à choix 

multiples (QCM), Cartographie de compé-

tences, Projet en groupe : Cas entreprise, 

Soutenance orale, Mise en situation profes-

sionnelle reconstituée (MSPR), Exposés.

DURÉE DE FORMATION :  
La formation est de 450h (environ 10 mois).

Objectifs de la formation
En fin de formation, l’apprenant est capable de :

• Gérer des projets de conception de solutions d’infrastructure virtualisées,

• Optimiser et intégrer des solutions d’infrastructure virtualisées et cloud,

• Concevoir des solutions blockchain,

• Cartographier et concevoir une architecture S.I.,

• Gérer et optimiser un système d’information 

Parcours socle
• Bloc : Fonction d’encadrement – 100h

• Bloc : Méthodes & projet- 80h

• Bloc : Gestion des données & business intelligence – 100h

• Bloc : Développement professionnel & savoir être – 60h 

Parcours Infrastructure Systèmes & Réseaux – 110h
Projet à mener en équipe / Concevoir, manager et sécuriser des solutions 
d’infrastructures virtuelles 

Systèmes & Réseaux 
Ingénierie des systèmes

Gestion et Optimisation des réseaux

Virtualisation & Solutions Cloud 
Management et déploiement de solutions Cloud

Management de la Virtualisation 

Dispositifs possibles
Contrat de professionnalisation — Contrat d’apprentissage — Compte personnel 

de formation (CPF) — CPF de transition professionnelle — Reconversion ou 

promotion par alternance PRO-A — Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Préparation collective à l’Emploi (POE) collective ou individuelle

PARCOURS MÉTIER

Infrastructure 
systèmes et réseaux

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos tarifs sont consultables sur notre site internet. Toutes nos statistiques sont disponibles sur notre site internet..


