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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ALTERNANCE

3 semaines en entreprise

1 semaine en formation

POSSIBILITÉS

PUBLICS CONCERNÉS

EN INITIAL

Contrat d’apprentissage, de

professionnalisation ou en initial

Étudiants, salariés, demandeurs d’emploi

1ère année : 5 semaines de stage

2ème année : 5 semaines de stage
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Le mastère  Expert(e) en  Cyber-sécurité  du titre d’Ingénieur 

réseaux et systèmes va permettre à l’étudiant de développer 

les connaissances et les compétences nécessaires pour as-

sister une entreprise dans l’élaboration, la mise en oeuvre et 

la gestion d’un programme de Cybersécurité conforme à la 

norme ISO 27032 et au Cybersecurity Framework du NIST. 

En effet, face aux menaces grandissantes en termes de sé-
curité web, les entreprises sont de plus en plus nombreuses 
à recourir aux services d’un expert en cyber-sécurité pour 
se protéger des attaques systèmes. 

Ce nouveau métier connaît depuis quelques années un 
développement fulgurant. L’expert en sécurité web est un 
spécialiste du cyber risque et apporte son aide aux entre-
prises en mettant en place des solutions sur mesure, pour 
réduire la menace ou protéger les systèmes et les données. 
C’est peut-être le bon moment pour vous de suivre une 

formation sur les métiers du digital.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

0149575959 contact-pole-mastere@ief2i.fr

* Certification professionnelle d’ «Ingénieur réseaux et systèmes» de niveau 7 (EU) 
inscrit au RNCP par France Compétences lors de la commission du 10 Novembre 
2021, sous le code RNCP36010. Certification sous l’autorité et délivrée par l’Institut 
Européen F2I.

TARIFS

Nos tarifs et modes de financement sont 
consultables sur : 
https://www.institut-f2i.fr/financements/

mailto:contact-pole-mastere%40ief2i.fr?subject=
https://www.institut-f2i.fr/financements/


Avoir un titre de niveau 6(EU) 
correspondant à un diplôme de niveau 
BAC +4 inscrit au RNCP ou équivalent

Ou Avoir une expérience professionnelle 
de 2 ans dans le secteur

Les admissions se font après étude du dossier de 
candidature, tests d’admission et entretien. La 
réception des dossiers se fait toute l’année.

Le plus : Aisance dans l’utilisation des outils numériques, 
intérêt pour l’informatique et les réseaux, autonomie...

CONDITIONS D’ADMISSION 
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POURSUIVRE SES ÉTUDES EN SITUATION DE HANDICAP :

RESPONSABLE VAE

Le Groupe IEF2I Éducation accompagne les publics en situation de handicap afin de leur faciliter l’accès aux locaux 
 et leur apporter des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Contact : 

Marjorie Nouchi, Référente handicap

Téléphone : 01.49.57.59.59

Mail : mnouchi@ief2i.fr

Muriel Temime mtemime@ief2i.fr 01 49 57 59 59

EN DÉTAIL

Auditer les réseaux et systèmes informatiques d’organisations

Piloter le déploiement des configurations adaptées aux besoins

Élaborer la stratégie de la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques

Manager la performance des réseaux et systèmes d’une organisation

Élaborer une stratégie de gestion des solutions informatiques et réseaux d’une organisation

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les indicateurs de qualité figurent sur notre site internet à l’adresse :

https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/

INDICATEURS DE QUALITÉ

* Certification professionnelle d’ «Ingénieur réseaux et systèmes» 
de niveau 7 (EU) inscrit au RNCP par France Compétences lors 
de la commission du 10 Novembre 2021, sous le code RNCP36010. 
Certification sous l’autorité et délivrée par l’Institut Européen F2I.

mailto:mnouchi%40ief2i.fr?subject=
mailto:mtemime%40ief2i.fr%20?subject=
https://www.institut-f2i.fr/indicateurs-de-performance/


Programme fourni à titre indicatif et non contractuel pouvant faire l’objet de modifications
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

AUDITER DES RÉSEAUX INFORMATIQUES D’ORGANISATIONS

Management de la sécurité

Mise en pratique ITIL

Aspect Légaux

Cybercriminalité

CISSP

Vulnérabilité

Test d’intrusion

DÉFINIR DES STRATÉGIES GLOBALES D’ÉVOLUTION D’INFRASTRUCTURES

CCNA / Réseau / Protocole / Firewalling

Gestion de projet

Projet ITIL

Sécurité informatique

Cryptanalyse

Crise et PCA

DÉVELOPPER DES PERFORMANCES DE RÉSEAUX

Gouvernance / Défis

Securisation iOt

Menaces / Risque

Crypto-monnaie

GARANTIR LA SÉCURITÉ DE RÉSEAUX INFORMATIQUES

Gestion / Métiers Compétences

Recommandations

Gestion d’incident

Analyse Forensique

* Certification professionnelle d’ «Ingénieur réseaux et systèmes» 
de niveau 7 (EU) inscrit au RNCP par France Compétences lors 
de la commission du 10 Novembre 2021, sous le code RNCP36010. 
Certification sous l’autorité et délivrée par l’Institut Européen F2I.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel ou / et distanciel

Cas pratiques et mises en situation professionnelles

Accompagnement

Entretiens de suivi

Accompagnement par un référent chargé de 

suivi IEF2i et un tuteur / maître d’apprentissage 

en entreprise

Les +  

de la formation

Une formation 

plébiscitée par les 

entreprises

Cette certification professionnelle, ouverte à la VAE, est accessible par blocs de compétences et s’obtient par capitalisation de la totalité des blocs.
La validation partielle d’un bloc de compétences n’est pas possible. 

BLOCS DE COMPÉTENCES

BLOC 1 : AUDITER LES RÉSEAUX ET SYSTÈMES INFORMATIQUES D’ORGANISATIONS

BLOC 2 : PILOTER LE DÉPLOIEMENT DES CONFIGURATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS

BLOC 4 : MANAGER LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES D’UNE ORGANISATION

BLOC 3 : ÉLABORER LA STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES INFORMATIQUES

BLOC 5 : ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE GESTION DES SOLUTIONS INFORMATIQUES  
ET RÉSEAUX D’UNE ORGANISATION
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ÉVALUATION

Pour valider la certification professionnelle 

RNCP, les étudiants sont soumis à des par-

tiels et à un contrôle continu. Les mises en 

situation professionnelle, l’évaluation sur 

une étude de cas et une présentation orale 

devant le jury complètent ces modalités 

d’évaluation.

Mises en situation professionnelle

Réalisation d’un audit de système d’infor-

mation d’une organisation

Présentation d’une stratégie de dévelop-

pement de système d’information

Contrôle continu et partiels

Présentation orale devant le jury.

* Certification professionnelle d’ «Ingénieur réseaux et systèmes» 
de niveau 7 (EU) inscrit au RNCP par France Compétences lors 
de la commission du 10 Novembre 2021, sous le code RNCP36010. 
Certification sous l’autorité et délivrée par l’Institut Européen F2I.
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MÉTIERS

INGÉNIEUR(E), EXPERT(E) EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE

INGÉNIEUR(E) SÉCURITÉ WEB

RESPONSABLE EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE

CONSULTANTS CYBERSÉCURITÉ

ARCHITECTE SÉCURITÉ

ADMINISTRATEUR(TRICE) SÉCURITÉ

INGÉNIEUR(E), EXPERT(E) SÉCURITÉ SYSTÈMES ET RÉSEAUX

INGÉNIEUR(E)/EXPERT(E) RÉSEAUX

INGÉNIEUR(E)/EXPERT(E) SYSTÈMES

ARCHITECTE RÉSEAUX INFORMATIQUES

EXPERT(E) EN COMMUNICATION ET RÉSEAUX

EXPERT(E) RÉSEAUX ET TÉLÉCOMS

INGÉNIEUR(E) PLATEFORMES DE SERVICES

CONSULTANT(E) RÉSEAUX INFORMATIQUES

Les +  de la formation
Des intervenants experts dans leurs domaines
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