FORMATIONS NUMÉRIQUES EN ALTERNANCE
CYBERSÉCURITÉ, SYSTÈMES ET RÉSEAUX, DÉVELOPPEMENTS LOGICIELS,
QUANTIQUE

WWW.CFA-AFTI.COM

ÉDITO
L'Afti Numérique, membre du groupe Aforp.
Présent au plus proche de nos clients, agile, innovant, flexible, le groupe Aforp est connecté aux
nouvelles technologies et aux enjeux de la société.
Aujourd’hui, plus que jamais, le numérique est au coeur des enjeux des entreprises pour assurer leur
compétitivité. C’est dans ce contexte qu’en janvier 2020, l’Afti a rejoint le groupe Aforp pour devenir
la filière numérique d’excellence au sein d’un panel de formations étoffées et complémentaires.
L’Afti Numérique, école supérieure du numérique industriel a été fondée en 1991 par le groupe
Thalès pour accompagner le développement en compétences des salariés ou futurs salariés pour
répondre aux besoins des entreprises sur le volet numérique et ainsi assurer leur compétitivité.
L’Afti Numérique, école d’ingénierie informatique, propose des cursus par alternance du BTS au
Master, et des formations continues.
.
Développement de logiciels, développement mobile, Devops, développement embarqué,
informatique quantique, architecture systèmes et réseaux, cybersécurité, architecture de
datacenters, intelligence artificielle, fondamentaux pour devenir chef de projet informatique : l’Afti
Numérique propose un large éventail de formations pour répondre aux besoins en compétences des
entreprises.

NOS PARCOURS

L’Afti Numérique avec le Groupe Aforp, leader de l’apprentissage dans l’industrie en Île-de-France
Le groupe Aforp accompagne chaque année près de 1800 jeunes dans l’apprentissage de leur métier
en leur offrant de belles opportunités : plus de 87 % des apprentis trouvent un emploi moins de
6 mois après la fin de leur formation.
Intégrer l’Afti Numérique, c’est faire le choix d’un métier d’avenir, d’acquérir des compétences
durables et de suivre une formation diplômante de qualité : Masters en partenariats avec des
universités prestigieuses, Mastères, Bachelors, Licences pro et BTS. Plus de 95% de nos apprentis
obtiennent leur diplôme.
L’Afti-Numérique accompagne les salariés
L’Afti Numérique, membre du groupe Aforp accompagne chaque salarié dans le développement de
nouvelles compétences et l'acquisition d'une certification professionnelle reconnue. Une ambition :
développer l’employabilité des personnes tout au long de leur vie professionnelle.
L’Afti Numérique est un partenaire fiable qui permet à chaque salarié de concrétiser son projet
professionnel, notamment dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Chaque année, le groupe Aforp accompagne près de 1 600 salariés.

Christophe AUFORT, Directeur général

L'AFTI NUMERIQUE,
MEMBRE DU GROUPE AFORP,
PIONNIER DU DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT QUANTIQUE

Avec des progrès significatifs dans la puissance de traitement, la rapidité d’exécution et
la diminution des coûts, la technologie quantique est très attendue. Capable d’apporter
des solutions à des problèmes complexes, l’ordinateur quantique va révolutionner de
nombreux secteurs industriels au travers des calculs, des simulations et d’un
apprentissage machine inégalable.
Avec sa formation certifiante de Développeur informatique d’applications quantiques de
niveau 7, l’Afti Numérique, école supérieure du numérique industriel du groupe Aforp est
un pionnier dans le domaine de l’enseignement quantique. Avec également des cursus en
intelligence artificielle, développement de logiciels, de systèmes automatisés et
l'informatique industrielle, elle apporte aux apprentis toutes les compétences
nécessaires pour leur future carrière professionnelle.
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UNE PÉDAGOGIE 4.0
ACCÉLÉRANT SA TRANSITION NUMÉRIQUE, LE GROUPE AFORP ÉVOLUE VERS
UNE PÉDAGOGIE 4.0
Le groupe Aforp est équipé depuis plusieurs années d’un système de formations à
distance (LMS - Learning Management System).
Depuis début 2020, l’Aforp accentue son utilisation en développant et mettant en place
des supports de cours en E-Learning interactifs, en gamifiant (serious game) des
contenus pédagogiques et en proposant une plateforme de E-Training pour ses
formations numériques à distance.
Pour chaque formation le groupe Aforp propose des classes virtuelles : visio
conférence, partage d’écran, sondages, assignation de parcours de formation, outils
collaboratifs (cloud, tchat, forum), etc.

De nouvelles activités numériques sont également réalisées en présentiel :
Réalité virtuelle : habilitations électriques, manipulation des fluides ou encore
pilotage et maintenance d’une chaîne de production;
Réalité augmentée : maintenance ou changement de référence sur une chaîne de
production, brasure à l’étain…
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UNE PÉDAGOGIE 4.0

Pour renforcer notre pédagogie 4.0, le groupe Aforp a acquis des simulateurs
virtuels de soudure.
Ces nouvelles modalités pédagogiques vont nous permettre de varier nos
approches et de donner à chaque apprenant la possibilité de se retrouver dans son
mode d’apprentissage dominant (auditif, visuel ou kinesthésique).

UNE PÉDAGOGIE
AUTOUR D'UN SOC

ISO 27001,
gouvernance, lois
et jurisprudence
Sécurité systèmes

Forensic

et réseaux

Gestion de crise

Audit et pentest

Développements

Sécurité des systèmes

sécurisés et Fuzzing

SCADA
Reverse Engineering et
développement Python
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DES MODALITÉS DE FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLENT

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

L’Aforp propose une approche pédagogique
centrée sur l’accompagnement des individus
permettant le développement des
compétences dans un contexte professionnel
et industriel.

L' Approche Emploi Compétences proposée
s’appuie sur la mise en œuvre d’une
pédagogie par projet. Au cœur des pratiques
pédagogiques de l’Aforp, elle met les
apprenants dans un contexte de conception
et de réalisation.

NOTRE OBJECTIF

Répondre aux besoins de formation des entreprises par des parcours adaptés à
chaque salarié :

Positionnement

Proposition d’un cursus
de formation adapté

Écart de compétences entre
celles voulues par l’entreprise
et celles détenues par le
salarié

Evaluation
des compétences
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DES MODALITÉS DE FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLENT

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS

Pour nos formations nous utilisons différents outils numériques dont des plateformes
de formations en e-learning.
Ces programmes pédagogiques ne se substituent pas aux cours présentiels dispensés
mais viennent offrir une possibilité pédagogique supplémentaire de faciliter et
consolider la formation. Le e-learning permet d’augmenter le développement des
apprentissages dans les différents domaines techniques et transverses.
Des parcours individuels de formation sont assignés en début de cursus à chaque
apprenant sur notre plateforme afin d’adapter leur parcours à leur profil et de
développer les compétences attendues et leur autonomie. Chaque apprenant peut ainsi
:
moduler ses temps de connexion lors de sa formation en présentiel ou à distance,
bénéficier d’un suivi individuel afin de mesurer les compétences acquises sur la
plateforme.
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CONSTRUISEZ VOTRE RÉUSSITE
Créé par et pour les entreprises industrielles et numériques, le Groupe AFORP – Pôle
formation UIMM Île-de-France accompagne le développement des compétences des
jeunes, salariés, demandeurs d’emploi.

DÉFINIR VOTRE PROJET

DÉVELOPPER

EN ENTREPRISE

VOS COMPÉTENCES

Orientation
Accompagnement individualisé

Accompagnement par un tuteur en
entreprise pour acquérir une
expérience professionnelle

TROUVER UN CONTRAT
EN ALTERNANCE
Aide à la rédaction de CV, lettre de
motivation
Ateliers techniques pour démarcher et
relancer les entreprises

Formateurs bénéficiant d’une
expérience professionnelle en
entreprise et reconnus comme
spécialistes de leur domaine
Pédagogie par projet et
accompagnement personnalisé avec
accès à une plateforme d’e-learning

Préparation à l’entretien de recrutement
Job board et Job dating pour avoir accès
à plus de 600 offres de contrat en
alternance et rencontrer des entreprises

CERTIFIER
VOS COMPÉTENCES
Diplômes et Titres RNCP
Certifications ( CQPM, Toic, voltaire...)
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CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CONTRAT DE PROFESIONNALISATION
LES + DE L'ALTERNANCE

Intégrer le monde
de l'entreprise

Se former

Avoir
un salaire

QUELLES DIFFÉRENCES ?

COMMENT S'INSCRIRE ?

Plusieurs moyens existent.
Pour en savoir plus :

WWW.CFA-AFTI.COM
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DÉCOUVRIR
LE NUMÉRIQUE
L’informatique est devenue une
discipline au cœur de notre monde
actuel, les formations se multiplient,
et de nouveaux métiers émergent
chaque jour. En voici quelques-uns, à
travers le spectre de quelques
formations proposées par l’AftiNumérique, école supérieure du
Numérique industriel.

QUELS SONT LES MÉTIERS
DE L’INFORMATIQUE / DU NUMÉRIQUE ?
Programmation - développement de logiciels et d'applications
Pourquoi ne pas devenir Ingénieur en

En résumé, concevoir, produire et assurer la

Développement de Logiciels? Ce poste

maintenance des applications destinées au

requiert des capacités techniques bien

système d’information de l’entreprise. La

entendu, mais également relationnelles,

rédaction de la documentation, pour les

impliquant du travail en équipe. Son travail

utilisateurs est aussi un passage essentiel

se divise en plusieurs parties :

pour assurer la formation, la pérennité et la
maintenance des programmes dans le temps.

l’analyse des besoins des utilisateurs
la mise en place d’un cahier des

Les projets peuvent être de petite ampleur,

charges

en autonomie totale, jusqu’à des projets de

la conception de l’architecture

grande ampleur, où l’ingénieur est embauché

la programmation, l’industrialisation et

en tant que spécialiste d’un domaine, ou de

la documentation

langages qu’il maîtrise en particulier. Connu

la recette

également sous le nom d’ingénieur génie

le déploiement

logiciel, ce poste est accessible après avoir

la gestion du cycle de vie du logiciel

suivi le Mastère Ingénieur en Développement
de Logiciels.
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Maintenance & Sécurité Informatique

Le poste de technicien Help Desk est concentré sur le dépannage et la maintenance
d’équipements informatiques, à savoir le matériel en lui-même comme les logiciels.
Ce dernier peut travailler directement sur site ou pratiquer son activité en
téléassistance.
Appelé aussi technicien support, il apporte une solution aux problèmes des clients et
est en contact direct avec ces derniers. C’est pourquoi le technicien Help Desk doit
être doté d’un grand sens de la pédagogie, puisque souvent son travail se fait à
distance par téléphone.

Appelé aussi technicien support, technicien de maintenance informatique ou encore
technicien assistance à la clientèle en informatique, ce poste est accessible après les
formations

BTS

Services

Informatiques

aux

Organisations

option

Solutions

d'Infrastructure Systèmes et Réseaux ou BTS Systèmes Numériques option

NOS PARCOURS
Informatique et Réseaux.
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Systèmes et Réseaux
L’Ingénieur systèmes, aussi appelé Ingénieur systèmes et réseaux ou responsable
systèmes est un élément très important de l'entreprise. C’est lui qui est
responsable de la mise en place et de la maintenance des matériels et logiciels liés
aux systèmes d’exploitation.
Son travail se divise en trois parties :
L’analyse et la veille des besoins technologiques,
La mise en place et l’intégration des systèmes d’exploitation retenus,
La maintenance du système d’exploitation.
Le degré de complexité varie, en fonction de l’activité des entreprises et de leur
taille. Le responsable systèmes doit parfois intervenir en amont, au moment des
développements informatiques, ce qui demande une connaissance des différents
langages utilisés pour les développements de logiciels. Vous pourrez atteindre ce
poste en suivant le Bachelor en systèmes, réseaux et cybersécurité.
La réussite du BTS SIO ou SN puis du Bachelor en systèmes, réseaux et
cybersécurité, vous permettra de poursuivre vos études en Master / mastère (bac
+5), avec les formations de spécialisation Mastère Ingénieur systèmes, réseaux et
sécurité (ex-ARD), Master Ingénierie en Réseaux et Systèmes (Master IRS avec
Paris Saclay).

NOS PARCOURS
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Cybersécurité
L' ingénieur cybersécurité anticipe, préconise et conçoit les orientations à la fois
technologiques et méthodologiques liées à la sécurisation des systèmes
d’information :
Il commence par veiller à la cohérence et la pérennité des choix en termes de
technologie. Il analyse également les risques liés aux projets entrants.

Véritable professionnel de la sécurité, ses connaissances en normes et
technologies propres à la cyber sécurité sont grandes, à l’image de ses bonnes
pratiques d’audit et de tests de pénétration ou encore d’analyse médico-légale
après un crime informatique.
Ce poste ne s’acquiert pas forcément à la sortie du diplôme, il peut demander
quelques années d’expérience.
L’Afti-Numérique propose un Bachelor en systèmes, réseaux et sécurité, un
Mastère Ingénieur Cybersécurité (ex-Forcys) et un Master en sécurité
informatique (Master MSI avec Sorbonne Université) en alternance afin
d'acquérir les expériences et compétences requises.

NOS PARCOURS
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PARTENAIRES & CERTIFICATIONS
DE L'AFTI NUMÉRIQUE
L’ Afti-Numérique est partenaire de Sorbonne université et de l’université ParisSaclay.
L’ Afti-Numérique est certifiée Microsoft, agréé « Académie Cisco » et centre de
formation de formateurs Cisco.
L’Afti-Numérique prépare aux certifications TOIEC, OSCP, CCENT,CCNA, CyberOps,
DevNet, PCAP et Voltaire.

PARCOURS DE FORMATION
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BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
Option A : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux - SIO SISR
Le technicien est formé à la cybersécurisation d’une infrastructure réseau, d’un système ou d’un service. Il
administre, modifie et adapte les solutions d’infrastructure ainsi que la qualité de service des équipements du
réseau informatique.
Option B : Solutions logicielles et applications métiers - SIO SLAM
Le technicien est formé à la cybersécurisation d’une solution applicative et de son développement. Il participe à
la conception, au développement, ainsi qu’au déploiement et à la maintenance des composants logiciels d’une
solution applicative.

COMPÉTENCES
Analyser des besoins, rechercher et choisir une solution adaptée
Gérer et administrer un parc (matériels et logiciels) informatique
Produire des livrables en réponse à un cahier des charges intégrant les dimensions économique, juridique et
managériale
Concevoir, produire et maintenir des solutions d’infrastructures réseau ou des solutions applicatives
Assurer et maintenir la sécurité des systèmes d’information
Fournir des services informatiques aux utilisateurs (installation, formation…)
Présenter un rapport d’activité.

FORMATION
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

EXPÉRIMENTATION

Architecture matérielle et logicielle (PC,

Mathématiques et algorithmes appliqués

Windows,Serveur, client serveur)

Économie, droit et gestion

Gestion de projet (Merise, UML)
Paramétrage routeurs Cisco (modules 1 & 2 CCNA)

COMMUNICATION ET CULTURE

Sécurité des réseaux

Expression, communication professionnelle

Algorithmes et programmation

Anglais

CONDUITE DE PROJET
Conception de solutions informatiques en réponse à
une problématique
Participation à des projets humanitaires

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre 2021
Fin des inscriptions : 31 octobre 2022
Modalités de recrutement :
Bac général Mathématiques ou Numérique
et Sciences informatiques, Bac STI 2D, voire
autres profils

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux de formation : Issy-les-Moulineaux, Tremblay-en-France

TYPES D'EMPLOIS
Assistant chef de projet
informatique
Développeur informatique
Analyste concepteur
informatique
Analyste responsable
d’application informatique
Analyste - programmeur
d’études informatiques
Analyste - programmeur en
informatique industrielle

Niveau préparé : BTS
Durée : 2 ans
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BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
Option A : Informatique et réseaux - SNIR - Le technicien supérieur à partir d’un cahier des charges définit des
spécifications techniques. Il peut s’occuper des réseaux et de leur sécurité, des systèmes embarqués, du cloud
computing et de la programmation des systèmes.
Option B : Électronique et communications - SNEC - Le technicien supérieur travaille au développement d’objets
interconnectés dans l’industrie pour optimiser les consommations énergétiques mais aussi dans le tertiaire
pour faciliter l’accès des usagers à des services connectés.

COMPÉTENCES
Analyser l’expression d’un besoin client
Concevoir une architecture globale d’un prototype ou d’un système
Organiser la gestion d’un projet
Réaliser un module logiciel et matériel
Installer une solution matérielle/logicielle
Superviser le fonctionnement
Maintenir et assurer les disponibilités du système

FORMATION
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

EXPÉRIMENTATION

Modélisation

Mathématiques

Développement logiciel

Sciences physiques et chimiques appliquées

Solutions constructives d’informations

Gestion

Systèmes d’exploitation
Réseaux, télécommunications et mode de transmission
Tests et validation

COMMUNICATION ET CULTURE
Expression, communication professionnelle
Anglais

CONDUITE DE PROJET
Gestion de projets
Construction de maquettes
Fabrication

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre 2021
Fin des inscriptions : 31 octobre 2022
Modalités de recrutement :
Bac S
Bac STI 2D
Bac Pro SN

TYPES D'EMPLOIS
Technicien télécoms et
réseaux
Technicien en informatique
industrielle
Technicien électronicien
installation et mise en service
Électronicien de maintenance
de systèmes de télécom

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux de formation : Issy-les-Moulineaux, Tremblay-en-France
Niveau préparé : BTS
Durée : 2 ans
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BACHELOR SYSTÈMES, RÉSEAUX ET CYBERSÉCURITÉ
TItre RNCP niveau 6 - Administrateur systèmes, réseaux et sécurité
L’administrateur systèmes et réseaux est indispensable dans toute entreprise équipée d’appareils informatiques
connectés entre eux et/ou à un réseau externe. Il a pour responsabilité de gérer les infrastructures informatiques
d’une société, permettant l’accès et le partage de données, ainsi que la communication numérique. Il maîtrise les
techniques de configuration de poste, câblage, routage (LAN, WAN) et de sécurité.

COMPÉTENCES
Concevoir et implémenter une infrastructure réseau
Installer et configurer les systèmes et les différents services associés
Concevoir et implémenter la sécurité sur une infrastructure réseau
Concevoir et mettre en oeuvre une infrastructure informatique résiliente
Concevoir, implémenter et gérer un système d’information
Concevoir et implémenter une infrastructure de téléphonie (VoIP).

FORMATION
MODULE RÉSEAUX

MODULE SYSTÈME

Architecture Protocolaires

Windows Server les fondamentaux

Services réseaux et TCP/IP

Support et Ingénierie Windows

Réseaux Ethernet et réseaux distants

Fondamentaux Linux

Routage IPv4 et IPv6

Support et Ingénierie Linux

Translation en IPv4

Powershell AD

Réseaux Opérateurs

Docker

Sécurité et Supervision des réseaux

Sauvegardes et politiques de sauvegarde

Réseaux WIFI, opérateurs WIFI

Virtualisation (VMWare, HyperV, XenSource, VirtualBox, KVM)

CCENT 1 / CCENT 2
VoIP et QoS

MODULE PROJET

Interconnexion des réseaux

Sécurisation d’une infrastructure réseau

Gestion des terminaux mobiles

Mise en place d’une solution de supervision

Routage avancé

Mise en place de la Haute Disponibilité

VoIP et QoS

sur une infrastructure réseau

VaaS (Visio as a Service)

Implémentation des services Linux et Windows
Projet routage avancé
Mise en place d’une infrastructure WIFI, VOIP, Vaas
Implémentation de l’ensemble des services IT d’une entreprise

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre 2021
Fin des inscriptions : 31 octobre 2022
Modalités de recrutement :

TYPES D'EMPLOIS
Consultant(e) en réseaux

Bac +2 validé (BTS SN, SIO, DUT) en réseaux et systèmes

d’entreprise

Titre RNCP niveau 5 en réseaux et systèmes

Exploitant(e) réseaux

Etude du dossier de candidature et tests d’aptitude

Intégrateur(trice) systèmes et

Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

réseaux
Expert(e) réseaux

INFORMATIONS PRATIQUES

Administrateur(trice)
d’infrastructure Web

Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux

Architecte réseau et sécurité

Niveau préparé : Licence / Bachelor - titre niveau 6

Responsable de plateforme

Durée : 1 an

d’intégration
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BACHELOR DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS
INFORMATIQUES
TItre RNCP niveau 6 - CDA - Concepteur développeur d'applications
Le concepteur-développeur informatique prend en charge la conception et le développement
d’applications informatiques.

COMPÉTENCES
Développer des sites Web marchands
Réaliser un softphone VOIP SIP adaptable dans un environnement de tests.
Développer un logiciel prototype pour gestion de capteurs automobiles et pour véhicules autonomes
Sécuriser des logiciels embarqués et des bases de données en Big Data
Assurer la maintenance applicative de logiciels de supervision de trafic routier
Développer des outils de test de gestion de DataCenter en Big Data
Développer des simulateurs de contrôle de trafic aérien
Réaliser des prototypes de serious game avec modélisation 3D.

FORMATION
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Gestion de projets

CONDUITE DE PROJET
Gestion de projet

Conception de bases de données
Stratégie de stockage des données
Méthode Merise
Développement de logiciels en Java, C++
Réseaux mobiles, IOT, systèmes embarqués, Androïd
Administration de logiciels sous Linux
Sécurité des développements de logiciels
BackEnd

CANDIDATURE

TYPES D'EMPLOIS

Début des inscriptions : 01 décembre 2021

Développeur informatique

Fin des inscriptions : 31 octobre 2022

Concepteur d’applications

Modalités de recrutement :

Concepteur développeur

• Diplômés Bac +2 Informatique BTS, DUT

Développeur Web

• Tous titres de niveau 5 (Bac +2) en

Développeur en nouvelles

informatique

technologies

• BTS SIO - SLAM

Développeur en applications
web
Analyste-programmeur

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux

Informaticien d’application
Ingénieur d’études et
développement

Niveau préparé : Licence / Bachelor
Durée : 1 an
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MASTER PROFESSIONNEL INGÉNIERIE DES RÉSEAUX ET
SYSTÈMES - IRS AVEC PARIS SACLAY
L’ingénieur réseaux et systèmes conçoit, planifie et développe des architectures de systèmes en réseau en
intégrant les besoins présents et futurs des utilisateurs et en anticipant les évolutions générées par les nouvelles
technologies.

COMPÉTENCES
Concevoir, modéliser et implémenter une infrastructure réseau
Installer et configurer les systèmes et les différents services associés

Rentrée
Mars 2022
Septembre 2022

Concevoir et implémenter la sécurité sur une infrastructure réseau
Concevoir et implémenter une architecture de système d’information
Assurer la sécurité du système d’information
Assurer le bon fonctionnement du système d’information

FORMATION
ANNÉE 1

ANNÉE 2

Mise à niveau maths et langages

Sécurité avancée des réseaux

Savoir-être et méthodologie (ITIL, gestion de projet)

Convergence réseaux fixes et mobiles

Fondamentaux des réseaux

Infrastructure des réseaux

Architecture des réseaux

Savoir-être et gestion des risques

Modélisation des réseaux

Sécurité des bases de données

Anglais et communication

QoS et performance des réseaux

Systèmes et bases de données

Recherche et Innovation

Droit informatique et certifications

Virtualisation et Sécurité

Virtualisation et supervision

Certification et Cybercriminalité

Introduction à la sécurité

Anglais et Communication

Projet École

Projet École

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre 2021
Fin des inscriptions : 31 juillet 2022
Modalités de recrutement :
Licence ou licence professionnelle informatique
Titre RNCP niveau 6 en réseaux et systèmes
Étude du dossier de candidature et tests d’aptitude
Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES

TYPES D'EMPLOIS
Ingénieur Réseaux, Systèmes
et Sécurité
Architecte Réseaux &
Télécommunications
Architecte de Systèmes

Lieux de formation : Issy-les-Moulineaux, St Quentin en Yvelines (ISTY),

d’Information

Versailles (UVSQ)

Chef de projet

Niveau préparé : Bac+5 / Master

Responsable informatique

Durée : 2 ans
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MASTER SÉCURITÉ INFORMATIQUE - MSI AVEC
SORBONNE UNIVERSITÉ
L’ingénieur sécurité informatique est un expert en sécurité numérique. Il est capable de proposer et de gérer les
évolutions stratégiques et organisationnelles imposées par les transformations en cours afin de protéger et de
valoriser la donnée.

COMPÉTENCES
Sécurité numérique : sécurité des réseaux et des systèmes, sécurité logicielle, cryptologie et
sécurité matérielle
Pentest
Forensic
Cryptologie.

FORMATION
ANNÉE 1

ANNÉE 2

UE 1 Architecture des réseaux

UE 11 Cryptologie Avancée et Appliquée

UE 2 Modélisation des menaces et des attaques

UE 12 Attaques Side Channel

UE 3 Architecture avancée des noyaux des Systèmes

UE 13 Sécurité des Plateformes Mobiles

UE 4 Pentests et base de données

UE 14 Cybersécurité

UE 5 Ethical Hacking

UE 15 Forensic

UE 6 Introduction à la sécurité

UE 16 Anglais

UE 7 Mobilité et sans Fil

UE 17 Projet École 2

UE 8 Audit et Sécurité des Bases de Données

UE 18 Management des systèmes d’information

UE 9 Reverse Engineering

UE 19 et 20 Projets entreprises première et deuxième années

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre2021
Fin des inscriptions : 31 juillet 2022
Modalités de recrutement :
Bac +3 validé (Licence) en réseaux et systèmes ou mathématiques
Étude du dossier de candidature et tests d’aptitude
Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

TYPES D'EMPLOIS
INFORMATIONS PRATIQUES

Auditeur sécurité informatique
RSSI (Responsable Sécurité

Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux

des Systèmes d’Informations)

Niveau préparé : Bac+5 / Master

Ingénieur Cybersécurité

Durée : 2 ans

Ingénieur Audit et tests de
sécurité
Développeur de sécurité

21

MASTÈRE INGÉNIEUR SYSTÈMES, RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
Titre RNCP niveau 7 - Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité option systèmes, réseaux
L’architecte réseau de datacenter est un spécialiste de la construction des réseaux de nouvelle génération et des
datacenter.

COMPÉTENCES
Développer une application avec IHM
Déployer des architectures réseaux automatiquement (Sofware Defined Network)
Automatiser la gestion du réseau
Programmer un équipement actif
Virtualiser des infrastructures réseaux (NSX)
Implémenter des contenairs (Dockers).

FORMATION
MODULE DÉVELOPPEMENT

MODULE RÉSEAU
Multicast

Algorithmie

Routage BGP - ISIS et VRF

Openstack

Configuration des Virtuals Network via le DNA Center de

Python

Cisco

Front End

VxLAN MP-BGP Evpn et LISP

Base de Données et SQL
Scripting Powershell et Bash MODULE

MODULE PROJET
Configurer des équipements actifs via Python, JSON et les

VIRTUALISATION

PAIC-EM

Virtualisation Vmware

Projet Docker

Virtualisation NSX

Projet Global création automatisée de machines virtuelles et

VSAN (Virtual SAN)

paramétrage des équipements actifs
MODULE GÉNÉRAL
Écrits professionnels
Droit

CANDIDATURE

TYPES D'EMPLOIS

Début des inscriptions : 01 décembre 2021

Consultant (e) en réseaux

Fin des inscriptions : 31 octobre 2022

d’entreprise

Modalités de recrutement :

Architecte réseau

Bac +3 validé (Licence) en réseaux et systèmes

Intégrateur (trice) systèmes

Titre RNCP niveau 6 en réseaux et systèmes

et réseaux

Étude du dossier de candidature et tests d’aptitude

Expert (e) réseau

Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

Architecte réseau et sécurité

Titre niveau 6 ERE et ERSSE

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux
Niveau préparé : Bac+5 / Master
Durée : 2 ans
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MASTÈRE INGÉNIEUR EN CYBERSÉCURITÉ
Titre RNCP niveau 7 - Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité option Cybersécurité.
L’architecte réseaux et cybersécurité pilote la conception d’une architecture réseau (partie matérielle), définit
l’architecture d’un système d’information (partie logicielle) et créé une architecture de cybersécurité, prenant en
compte les choix fait au niveau du réseau et du système d’information.

COMPÉTENCES
Sécurité du SI
Pentest

Rentrée
Mars 2022
Septembre 2022

Forensic
Cryptologie
Gestion de crise, PRA/PCA
RGPD

FORMATION
Sécurité des réseaux
Wireshark
Sécurité systèmes (Windows et Linux)
Sécurité des terminaux mobiles
Sécurité des bases de données
Top ten OWASP
Python
Hardenning Système
PRA/PCA et Ebios

Géopolitique
Pentest
Sécurité des IOT
ISO 27001
Reverse et retro Engineering
PKI et IAM
GDPR
Projet architecture réseau sécurisée •
Projet Forensic • Projet reverse engineering

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre2021
Fin des inscriptions : 31 octobre 2022
Modalités de recrutement :

TYPES D'EMPLOIS

Bac +3 validé (Licence) en réseaux et systèmes

Pentesteur

Étude du dossier de candidature et tests d’aptitude

Auditeur sécurité informatique

Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

RSSI (Responsable Sécurité

Titre niveau 6 - ERE Cyber

des Systèmes d’Informations)
Ingénieur Cybersécurité
Ingénieur Audit et tests de
sécurité

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux
Niveau préparé : Bac+5 / Master
Durée : 2 ans

23

MASTÈRE INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT LOGICIELS
Titre RNCP niveau 7 - Ingénieur en développement logiciel options Options : Informatique Quantique, IOT, DevOps,
IA et datasciences, applications mobiles.
L’ingénieur Génie logiciel étudie et met en place un ensemble de méthodes, de techniques et d’outils nécessaires à
la production de logiciels. Il améliore et rend efficace le travail des ingénieurs développeurs. Son travail comprend
l’analyse, la conception, le développement, le test et la validation des logiciels réalisé.

COMPÉTENCES
Recueillir et reformuler le besoin et les exigences du client, organiser et animer des réunions, rédiger des
spécifications
Définir l’architecture du logiciel, modéliser le logiciel et ses interfaces
Installer un environnement de développement adapté, mettre en place la gestion de configuration
Développer en utilisant un langage de programmation
Intégrer, vérifier et valider le logiciel
Maintenir le logiciel
Gérer et piloter le développement

FORMATION
TRONC COMMUN

SPÉCIALISATION - 2ÈME ANNÉE

Algorithmique

Intelligence Artificielle et Big Data

Programmation orientée objet, UML

DEVOPS

Spécifications

Génie Logiciel

Bases de données

Développement mobile

Gestion de configuration avec Git

Internet des objets

Intégration continue (Jenkins)

Développement d’applications sécurisées

Langages JAVA, Javascript, C++

Développement quantique

Virtualisation, docker
Architecture et temps réel
Introductions BigData, NoSQL, Blockchain, DEVOPS
Architecture des ordinateurs, réseaux, temps réel

CANDIDATURE
Début des inscriptions : 01 décembre2021
Fin des inscriptions : 31 octobre 2022
Modalités de recrutement :
Licence ou licence professionnelle informatique
Titre niveau 6 - CDA
Diplôme Bac +4 ou Bac +5 scientifique
Étude du dossier de candidature et tests d’aptitude
Admission définitive à la signature du contrat avec l’entreprise

TYPES D'EMPLOIS
Ingénieur développement
logiciel
Concepteur logiciels
Ingénieur IA & Big Data

INFORMATIONS PRATIQUES

Ingénieur DEVOPS
Chef de projet

Lieu de formation : Issy-les-Moulineaux

Développeur Web

Niveau préparé : Bac+5 / Master

Développeur mobile

Durée : 2 ans

Ingénieur intégration
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RETROUVEZ-NOUS

ISSY-LES-MOULINEAUX
34, rue Baudin,
92 130 Issy-les-Moulineaux
01 41 46 09 10
alternance-issy@aforp.fr

WWW.CFA-AFTI.COM

