
POLE SECURITE, SYSTEMES & RESEAUX

TITRE RNCP 
CERTIFIÉ PAR

 L’ETAT NIVEAU 7 
BAC + 5

DURÉE 2 ANS

En intégrant le M1/M2 Expert SysOps, vous deviendrez un 
véritable leader capable d’accompagner les entreprises dans la
mise en place et la préservation de la protection des systèmes
d’information.

Vous saurez également vous adapter et prévoir l’évolution des 
risques techniques, législatifs et juridiques.

Au programme du diplôme : gestion de projet, définition 
d’architectures dédiées , protection de l’entreprise, management 
de la sécurité, cybersécurité et cybercriminalité.

NIVEAU REQUIS
 BAC +3 VALIDÉ 

OU ÉQUIVALENT

DEVENEZ :
Architecte SysOps
Consultant en sécurité et 
chiffrement
Ingénieur R&D
Ingénieur réseaux et infrastructures
Consultant SysOps
CISO (Chief information security officer)
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EN INITIAL

1 semaine en formation / 
3 semaines en entreprise

Stage de 16 semaines

6 990 € par an

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

Rythme

Coût 

M1/M2 EXPERT SYSOPS

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

Validation de la formation : Contrôle continu + Projet de fin d’année
+ mémoire de recherche appliquée

Au programme :

Architecture et cybersécurité :
Architectures et Technologies de la virtualisation
Programmation systèmes et réseaux sous Linux
Infrastructures et sécurité avancée
SysOps, microservices & Docker

Veille technologique et Gestion de projet :
Pilotage avec les méthodes agiles et l’approche 
Scrum 
Veille technologique permettant de collecter, 
classifier et analyser l’information afin d’améliorer 
la prise de décisions techniques

Déploiement continu :
Préparer un environnement de test.
Gérer le stockage des données.
Gérer des containers.
Automatiser la mise en production d’une 
application avec une plateforme.

Soft Skills & Enseignements Transversaux :
Gestion de projet (méthodes agiles/Scrum)
Organisation des entreprises
Management d’Equipe
Gestion Budgétaire
Droit et informatique legaltech
Anglais professionnel et préparation au 
TOEIC
Final Year Project

A l’issue de la formation, vous saurez :

> Organiser et superviser le déploiement 
de systèmes d’architectures impliquant des 
plateformes Cloud/hybrides

> Maîtriser les architectures et technologies 
SysOps

> Garantir la conformité de la sécurité d’un SI

> Mettre en œuvre les meilleurs outils de 
surveillance


