
POLE SECURITE, SYSTEMES & RESEAUX

BACHELOR SYSOPS

TITRE RNCP 
CERTIFIÉ PAR

 L’ETAT NIVEAU 6 
BAC + 3

DURÉE 1 AN

Le Bachelor SysOps vous amène à maîtriser la gestion des 
infrastructures, savoir administrer un réseau, assurer le support 
aux utilisateurs et aux équipes techniques et configurer des 
systèmes de supervision avec des outils performants.

Vous vous appuierez sur les concepts du SysOps et utiliserez 
vos compétences en programmation afin de  sécuriser les 
infrastructures et les systèmes d’information de votre entreprise.

Découvrez les nouveaux besoins des entreprises et développez 
des compétences pour être en première ligne des nouveaux 
métiers de l’informatique !

NIVEAU REQUIS
 BAC +2 VALIDÉ 

OU ÉQUIVALENT

DEVENEZ :
Développeur SysOps
Responsable de déploiement de réseau 
informatique
Ingénieur système SysOPS
Architecte réseau et sécurité
Responsable de bases de 
données
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EN INITIAL

1 semaine en formation / 
3 semaines en entreprise

Stage de 16 semaines

5 990 € par an

EN ALTERNANCE
(en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation)

Rythme

Coût Prise en charge à 100% 
pour l’alternant 



MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens
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Déposez votre candidature 
directement sur

 www.ensitech.eu

Rubrique « Inscrivez-vous » 

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous
sur les réseaux 
sociaux

CAMPUS DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux
admission.sqy@ensitech.eu

CAMPUS DE CERGY
Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise 
Immeuble  Galilée 1 et 2
95800 Cergy
admission.cergy@ensitech.eu

01 61 38 05 75

MON PASSEPORT        
ALTERNANCE 

DÈS VOTRE ADMISSION, VOUS PARTICIPEREZ AU 
PROGRAMME « MON PASSEPORT ALTERNANCE » 
COMPRENANT :

L’optimisation 
de votre CV, de 
votre lettre de 
motivation et 
de votre compte 
LinkedIn

L’aide à la prospection 
pour savoir où et comment 
chercher une alternance

 Des job dating

Des séances de 
coaching pour 
vous préparer aux 
entretiens

A l’issue de la formation, vous saurez :

> Administrer et sécuriser une infrastructure

> Administrer les services dans une 
infrastructure distribuée 

> Superviser, mesurer les performances 
et la disponibilité de l’infrastructure et en 
présenter les résultats

> Instaurer une politique de service en 
appliquant les contraintes réglementaires

Validation de la formation : Contrôle continu + Oral de mise en
 situation technique + dossier professionnel

Au programme :

Cloud Computing et Virtualisation
Gestion des serveurs virtualisés et hétérogénes
Technologies CCNA
Administration Linux (Ubuntu, Fedora)
Cloud computing et Docker (Openstack, 
Kubernetes)

Systèmes et Réseaux
Protocoles avancés et services
Administration Windows Serveur (2016 & 2019)
Architectures avancées des systèmes et réseaux

Gestion de projet
Devises virtuelles et règlementation
Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)

Sécurité et Systèmes
Cryptographie et hachage
Gestion des failles de sécurité
Systèmes de détection d’intrusion (IDS/IPS)

Transverses
Organisation des entreprises
Veille technologique
Anglais professionnel et préparation au TOEIC
Projet tutoré


