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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Algorithmique Avancée

❖ Langage C Avancé

❖ Langages de Scripting Shell et Python 

❖ Conception bases de données relationnelles 

❖ Planification de Projet 

❖ Linux administration avancé

❖ Administration et supervision de réseaux 

❖ Cisco et CCNA

❖ Assembleur et application à la sécurité 

❖ Cryptologie, clés et certificats

❖ Sécurité Détection et analyse de vulnérabilités 

Sécurité et Intrusion Physique

❖ Sécurité des réseaux Wifi 

❖ Sécurité et hardening des OS 

❖ Sécurité et certification CEH

❖ Digital Forensic

❖ Anglais professionnel 

Le chef de projet logiciel et réseau intervient 
dans les systèmes informatiques à différentes 
étapes pour les concevoir et les maintenir en 
condition opérationnelle. 

Il intervient plus particulièrement sur la 
dimension applicative (conception de 
nouveaux logiciels, de sites Web, 
d’applications mobiles ou embarquées et 
intégration de progiciels du marché), sur la 
dimension d’infrastructure (parc informatique, 
serveurs, réseaux), sur la dimension de 
coordination des projets en lien avec le client, 
les utilisateurs et les réalisateurs techniques 
ou sur les trois dimensions.

1 an

Août à juin

Bachelor Sécurité 
Informatique – Chef de 
Projet Logiciel et 
Réseaux
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Evaluations en fin d'année 
sous forme de soutenance, 
mini projets ou écrits

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Etude du dossier de candidature téléchargeable sur le site 
internet

❖ Tests (français, culture générale, anglais, logique)

❖ Entretien individuel

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Cette formation est ouverte à tous les titulaires d’un BTS SIO / 
SN IR ou autres Bac + 2 informatique ou télécom

Présentation  des certifications 
TOEIC et Voltaire

Partenariat avec le Pôle Expérience 
Cyber (PEC)

600 heures en centre de formation et 1045 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Mastère Sécurité 
informatique

Diplôme Ingénieur Cyber

Titre RCNP de niveau 6 
(anciennement niveau II) 
Chef de projet logiciel et 
réseaux

RNCP 29556 - 34568
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