
POLE SECURITE, SYSTEMES & RESEAUX

TITRE RNCP 
CERTIFIÉ PAR

 L’ETAT NIVEAU 7 
BAC + 5

DURÉE 2 ANS

Avec le M1/M2 Networks & Security Manager, vous deviendrez 
un expert en cybersécurité, bâtissant vos compétences sur des 
domaines tels que la sécurisation des réseaux, la maîtrise des 
infrastructures ou encore le management des SI.

Vous saurez également apporter une approche managériale à 
l’ensemble des projets afférents.

Enfin, vous serez capable d’assurer le maintien en condition 
opérationnelle du SI, gérer les incidents ainsi que de mettre en 
œuvre les Politiques de Sécurité des Systèmes d’Information.

NIVEAU REQUIS
 BAC +3 VALIDÉ 

OU ÉQUIVALENT

DEVENEZ :

Analyste cybersécurité
Directeur des systèmes 
d’information
Responsable de la sécurité des systèmes 
d’information
Consultant en sécurité
Chef de projet architecture
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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 NETWORKS AND 
SECURITY MANAGER

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 :

Sécurité et Réseaux informatiques :
Conception architecture réseaux
Administration des systèmes et réseaux
Technologie des réseaux sans fil
Les nouvelles technologies
La sécurité des réseaux

Traitement des Données :
Virtualisation et intégration continue

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

Transverses :
Droit informatique
Anglais professionnel
Projet tutoré
Mémoire de fin d’études
Projet de fin d’année

A l’issue de la formation, vous saurez :

>  Piloter des équipes d’administration 
systèmes et réseaux 

> Analyser les conditions de 
fonctionnement et d’utilisation du système 
d’information

> Concevoir une architecture réseaux 
complexe et sécurisée

> Mettre en œuvre des audits de sécurité


