
100 % Classe à Distance 

Réunion d'information collective: 
Lundi 11 janvier 2021 à 10h en 
Visio Conférence 

Mise en service, sécurisation et s'assure du bon 
fonctionnement des réseaux informatiques et 
télécommunications . 

(E'.i PRÉREQUIS PROFILS RECHERCHÉS 

1-1 

Vous disposez idéalement d'une première 
expérience en Infrastructure Informatique 
( Réseaux/Administration). 
Motivation, rigueur, curiosité intellectuelle, 
appétence pour l'administration et la sécurité des 
Systèmes et Réseaux. 

Demandeurs d'emploi souhaitant s'orienter vers 
l'administration et la sécurité des Systèmes et 
Réseaux. 
Niveau Bac ou supérieur 

- COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

Le SI : ses métiers et la sécurité en entreprise
Linux: les bases
Les réseaux: base
Les réseaux: architecture
Les réseaux: les protocoles
Les réseaux: analyse et sécurité

Linux: commandes avancées et scripting Shell

Adressage I Pv4 & TCP /1 P
Adressage 1Pv4 & TCP/IP DHCP
Adressage 1Pv4 & TCP/IP DNS
Architecture et virtualisation : les bases

Réseaux/ Routing / Switch /VLAN
Sécurité des réseaux: FI REWALL
Sécurité des réseaux: VPN
Sécurité et Administration des accès
Sécurisation des postes de travail
Analyser des défaillances et des accès frauduleux (ELK et Prometheus)

LES PLUS DE M2i FORMATION 

Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d'animation en présentiel et à distance: 
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d'exercices 
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d'indiquer le niveau d'acquisition des connaissances

de chaque apprenant 
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression 
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d'apprentissage interactives 
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance 

La playlist e-learning: Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour: 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l'existence des modules pour combler les lacunes) 
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l'ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation 
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s'auto-former 
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