Préambule
Tu veux te former mais les obstacles te semblent insurmontables.
Tu habites dans un village à des kilomètres du moindre centre de formation ou tu n’as pas
de transport, au mieux tu tombes sur un centre aux formations qui ne te correspondent pas.
Il y a bien l’e-learning, mais franchement, il faut du matériel, et seul, il faut être autonome et
avoir une discipline militaire !! Mieux vaut un encadrement journalier pour garder ta
motivation au top !
Une solution :

Des certifications reconnues pour des métiers d'avenir, au top 10 des métiers qui recrutent
sur LinkedIn! :
- Spécialiste cybersécurité
- Délégué à la protection des données
- Community Manager Spécialité création de sites et réalité virtuelle
- Développeur Web
- Référent numérique
Nos formateurs sont là en téléprésentiel comme chez toi!!
Si tu le souhaites, on te fournit dans une box du matériel : un PC portable, un deuxième
écran, un ensemble clavier et souris, un casque avec micro.
Take-off est en ligne, disponible partout, pour tous. Ta salle de cours est chez toi, zéro
déplacement !
En plus, on te guide et t’oriente durant ton parcours à l'école pour t’aider à trouver un emploi
ou le créer !
N’attends plus !
Prêt au décollage ? Inscris toi tout de suite, sur https://take-off.tech/ ou appelle Mélanie au
07 85 88 71 33, on te recontacte pour les tests.
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La formation télé présentielle, ou télé présentiel, est un type de formation permettant de suivre à
distance, des cours en temps-réel, dans les conditions de l'apprentissage présentiel.

Modalités
Le téléprésentiel est un format d'apprentissage
s'inscrivant dans les formations à distance, mais
ayant tous les avantages également de la
formation présentielle. La télé présentiel se
caractérise par les échanges entre formateurs et
étudiants. Les conditions d'encadrement sont
similaires à la formation présentielle : respect du
règlement, disponibilités communes exigées,
cours animés en temps-réel.
TAKE OFF enrichit l’expérience par le biais
d'outils et de fonctionnalités, visant à égaler la
synergie de travail des formations physiques :
salon vocal, visioconférence, partage d'écran,
contrôle des terminaux à distance et autres fonctionnalités numériques permettant de faciliter les
échanges et l'apprentissage.

Avantages
Le téléprésentiel est une méthode d’apprentissage adoptant les meilleurs aspects des formats en
présentiel et du e-learning : l’accès à des formateurs professionnels en continu, mais à distance.
Une caractéristique manquante dans les formations à distance classiques comme le MOOC. Une
méthode organisationnelle qui répond à la disparité des formations physiques sur le territoire
français, en permettant aux étudiants habitants des grandes villes, comme ceux du milieu rural,
avec le déploiement massif de la fibre, de bénéficier de la présence à distance, d'un formateur à
temps-plein.

+ d’aide durant ma formation avec des professeurs disponibles et des outils
numériques accessibles 24h/24 7jr/7.
+ de facilité à suivre la formation avec le confort de la maison. La BOX apporte
tout ce qu’il faut comme outils, je n’ai pas de coût en plus !
+ de parcours modulaires permettant de choisir le temps nécessaire pour
obtenir les certifications ! 10 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je choisis en
fonction de mes disponibilités et mon financement s'adapte pour être plus
accessible !
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5 étapes pour comprendre
1) des cours en direct

+ d’aide durant ma formation avec des formateurs et un assistant

qualifiés disponibles 5 jours de 9h à 17h et des outils numériques
accessibles 24h/24 7jr/7.

2) Des formateurs professionnels

+ de motivation lorsque l’on est entouré d’experts en leur

domaine: expert en cybersécurité, délégué à la protection des données,
chargé de Communication

3) un coaching actif

+ de motivation lorsque l’on est épaulé à trouver le meilleur

interlocuteur local pour trouver un stage, un emploi ! TAKE OFF c’est
aussi une équipe au fait des dispositifs d’insertion socioprofessionnel.

4) des cours à la maison

+ de problème de transport, plus de problème de retard, pas

d’obligation de déjeuner à l’extérieur. La salle de cours est chez soi !

5) du certifiant & du qualifiant

+ de motivation à être formé aux métiers de demain.

ZOOM :
We Are Social et Hootsuite a dévoilé la dernière édition de leur Rapport Digital pour cette année
2019 : Sur une population globale de 65,36 millions d’habitants, on dénombre 60,42 millions
d‘utilisateurs internet soit 92% de la population française totale. L’étude nous apprend
d’ailleurs que 91% des utilisateurs se connectent tous les jours.
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:
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La BOX
Tu as accès à internet et de la motivation à revendre ?
TAKE-OFF s’occupe du reste !

⇓

(photo non contractuelle)

Une box te parviendra avec le matériel nécessaire : Un ordinateur portable adapté à la formation et
une série d’accessoires (second écran/clavier/souris/casque-micro et des logiciels de traitement
d’images ou de traitement de données).
Le coût de cette location est simple et très accessible ! 50€ par mois de formation, intégré au coût
de ta formation. Si tu choisis de te former sur une durée de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, le prix s’adapte.
Un chèque de caution te sera demandé mais il ne sera pas encaissé.
Contacte- nous pour en savoir plus !
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est agréée pour les certifications visées :
*agrément en cours pour
TPDévWeb, TSSR,
Webdesigner,

Ces certifications permettent de confirmer les compétences et les faire valoir sur le marché de
l’emploi !
Ces certifications sont toutes reconnues au niveau national voire international !
A l’école TAKE OFF, nous voulons la réussite de tous les apprenants, les valoriser et lutter contre le
sentiment d’échec.
C’est pourquoi, plusieurs certifications seront passées par les apprenants à des niveaux de
difficultés calibrés. Le but final étant la certification spécifique au métier visé.

Des formateurs, professionnels dans leurs domaines
d’expertises
100% présents devant les apprenants :
-

1 expert, la demie journée, pour apporter des connaissances et des analyses, le matin

-

1 assistant d’expert, en binôme l’après midi, pour veiller à ce que personne ne décroche
et accompagne les apprenants dans les phases projets et mises en situation l'après midi.

Mise en situation professionnelle : à l'École TAKE OFF dès les premières

semaines les apprenants sont mis en situations professionnelles. Le mode projet,
en groupe, intègre tous les codes de l’entreprise et les cas de pratiques seront
organisés autour d’entreprises virtuelles qui seront confrontées à des
problématiques de cyber malveillances pour les stagiaires SDSI, d’image digitale
dégradée voire inexistante pour les CMM et victimes de fuites de données et d’audit CNIL
pour les CDPD. En filigrane, une organisation hiérarchique des entreprises, des clients plus
ou moins exigeants et des délais et une qualité à respecter !
(*)
PECB est une marque déposée par PECB Group Inc.
ICDL est une marque déposée de ICDL France représentée par France par Euro-Aptitudes
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Concrètement une journée à l’école TAKE OFF :
9h-12h30 : Apprentissage des fondamentaux. Séquence en collectif,
interactions formateur /stagiaire.

Une interface facile et conviviale permettant le partage d’écran, de la vidéo, l’audio, la
prise en main d’un ordinateur à distance.
Le formateur est outillé pour fédérer les stagiaires et apporter une culture commune.

Jamais autant un outil numérique tel que la télé présentiel n’a permis un travail en
collectif et des interactions avec les formateurs.
En parallèle au cours du formateur, l’assistant formateur maintient le contact avec les
apprenants, évite le décrochage et se rend disponible pour garantir un suivi homogène des
stagiaires. il peut mettre l’accent sur certains d’entre eux si nécessaire.

12h30-13h30 : PAUSE DÉJEUNER

ÉQUILIBRÉE
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13h30-15h :

en mode projet, par groupe : Exercices et/ou mise en situation
professionnelle sur des projets

Le téléprésentiel n’est
pas du tout un obstacle
au travail de groupe et à
l’inclusion sociale. Au
contraire, c’est un moment
privilégié pour se concentrer sur
son travail. Une bulle collective où
l’entraide sera l’une des valeurs
induite à l'École TAKE OFF.

15h-16h:
Restitution à la classe.

16h-17h: Temps de correction des exercices vus dans la journée, et levée des
derniers freins à la compréhension des notions vues le jour même.

A l’école TAKE OFF : il y a des cours de culture d’entreprise!
Des créneaux d’accès à l’école TAKE OFF sont mis à disposition pour les experts de
l’insertion socio-professionnel afin de faire une sensibilisation thématique, collective
ou individuelle pour le parcours d’insertion des stagiaires.
Afin d’être dans un parcours d’insertion sans couture, le projet vise à ce que les apprenants
accèdent aux techniques de recherche d’emploi, aux informations du tissu économique local, à la
création d’entreprises, non pas par des rendez vous “classiques” avec leur référent, ou conseiller,
mais plutôt comme des cours au même titre que leurs cours TAKE OFF. En individuel ou en collectif,
tous les outils numériques seront proposés aux partenaires prescripteurs pour avoir accès au
dashboard des stagiaires et voir leur progression.

+

d’aide par une démarche d’accompagnement sans couture entre les
différentes étapes et structures partenaires.

+ de transparence apportée dans l’implication et la montée en compétences!
J’apprends plus qu’un métier !

Version 1.0 du 12/07/21

Spécialiste défense des
systèmes d’information
(réf. SDSI)

Très convoités, les experts en cybersécurité sont chargés de protéger les informations
confidentielles des entreprises. Cette appellation regroupe en réalité une multitude de
métiers, dont celui de consultant en sécurité des systèmes d'information (SSI).
Un parcours modulaire en 3 étapes de 20 jours chacun.
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Principaux domaines couverts :
Les fondamentaux : Le socle des connaissances
●
Reconnaissance (Scan, prise d’empreintes, recherche d’informations, ingénierie sociale)
●
Attaque (Attaques sur les systèmes, sans fil et mobile, sniffing)
●
Attaque déportée (Attaques sur les serveurs, cloud, Firewall et cryptographie, malware)
●
PSSI / ISO / RGPD
●
Management du SI par les risques
●

Certification PECB ISO 27005 Foundation
Certification PECB ISO 27005 Rm
Certification PECB concept et mise en oeuvre des tests d’intrusion
En termes de pratique professionnelle : la formation laisse une place prépondérante à
la pratique puis très rapidement à des mises en situation professionnelles.
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Spécialiste défense des systèmes d’information
SDSI Fond : Cybersécurité : Hygiène et sécurité de l’information - 20 jours
Certification -> PECB ISO 27005 Foundation
Objectifs : Cette formation permet aux participants d’acquérir les bases théoriques et pratiques de la
cybersécurité : gestion des risques liés à la sécurité de l’information, complétée par des notions
d’hygiène et de sécurité informatique, offrant ainsi une vision complète de la gestion / sécurité d’un SI.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : M1801, M1802, M1803, M1804, M1806
Contenu :
Thème A : Panorama de la SSI - 4 jours
● Hyper-connection dans un monde numérique
● Les risques liés à la cybersécurité et aux données
● Les différents acteurs de la cybersécurité
● Comment protéger le cyberespace
● Les règles de la sécurité
Thème B : Sécurité de l’authentification - 4 jours
● Les principes de l’authentification
● Les attaques contre les mots de passe
● Comment sécuriser un mot de passe ?
● Comment gérer efficacement ses mots de passe ?
● Initiation à la cryptographie
Thème C : La sécurité sur internet - 5 jours
● Internet, de quoi s’agit-il ?
● Les fichiers provenant d’internet
● La navigation sur le web
● La messagerie électronique
● La face cachée des connexions web
Thème D : Sécuriser un poste de travail et utilisation nomade - 5 jours
● Les applications et mises à jour
● Les options d’une configuration de base
● Les configurations supplémentaires
● La sécurité liée aux périphériques amovibles
● Dichotomie des usages
Thème E : Préparation au passage de la certification - 2 jours
● Comprendre les concepts de gestion des risques liés à la sécurité de l’information
● Comprendre la corrélation entre la norme ISO/CEI 27005 et les autres normes réglementaires
● Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de gérer des risques liés à la sécurité
de l’information

Public cible :
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
● Aux assistant de responsables informatiques ou administrateurs de réseaux, aux dirigeants
voulant se former en fonction de leur infrastructure réseau
Méthodes pédagogiques :
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Spécialiste défense des systèmes d’information
Module SDSI A: Cybersécurité : Concepts de gouvernance avancés - 20 jours
Certification -> ISO 27005 Rm
Objectifs : Accompagnez les entreprises dans leur mise en conformité en cybersécurité !
Cette formation en cybersécurité, basée en partie sur la norme ISO/CEI 27005, prépare efficacement les
candidats à la certification ISO 27005 Risk Manager à partir d’études de cas. Vous verrez également
comment mettre en place la méthode EBIOS afin de pouvoir apprécier et traiter les risques relatifs à la
sécurité des SI. Cette nouvelle méthode combine une démarche de conformité afin de se focaliser sur un
panel réduit de risques, tout en approfondissant ceux-ci, et met l'accent sur les risques liés aux parties
prenantes et à l'externalisation.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque etc.
Prérequis : test préalable sur les bases de la cybersécurité acquise (suite Module Sd 1 : Cybersécurité :
Hygiène et sécurité de l’information).
Codes des fiches ROME les plus proches : M1801, M1802, M1803, M1804, M1806
Contenu :
Thème A : RGPD & DPO - 5,5 jours
● RGPD, définitions et historiques, nouvelles obligations
● Organismes concernés et intervenants et erreurs courantes
● Étapes clés d’une mise en conformité
Thème B : ISO 27001 - 6 jours
● Définition, détails et système de management
● Les bases de la sécurité de l’information
● Les exigences de la norme ISO 27001
Thème C : ISO 27005 et méthode EBIOS 2010 - 6 jours
● Stratégie, gouvernance et alignement stratégique
● La gestion des risques SI, norme ISO 27005
● La méthode EBIOS 2010
Thème D : Préparation au passage de la certification - 2,5 jours
● Introduction au programme de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005
● Mise en œuvre d’un processus de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005
Public cible :
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
● Aux assistant de responsables informatiques ou administrateurs de réseaux, aux dirigeants
voulant se former en fonction de leur infrastructure réseau
Méthodes pédagogiques :
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Spécialiste défense des systèmes d’information
Module SDSI B : Concepts techniques avancés - 20 jours
Certification -> PECB Conception et mise en oeuvre des tests d’intrusion
Objectifs : Devant l'apparition de menaces cyber de plus en plus sophistiquées, cette formation permet de
transmettre aux stagiaires les connaissances nécessaires à la mise en place d’un test d’intrusion, orienté en réponse
aux besoins du client, d’appliquer une méthodologie reconnue (PTES) pour la mise en place, le suivi et le rendu du
test d’intrusion. Cette formation est complétée par des cas pratiques, offrant ainsi aux stagiaires différentes
techniques de recherche, scan et exploitation de vulnérabilités.

Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque etc.
Prérequis : test préalable sur les bases de la cybersécurité acquise (suite Module Sd 1 : Cybersécurité :
Hygiène et sécurité de l’information).
Codes des fiches ROME les plus proches : M1801, M1802, M1803, M1804, M1806
Contenu :
Thème A : Approche et méthodologies de test d’intrusion - 6 jours
● Définition et présentation, différents types
● Les différents objectifs et méthodologies d’un test d'intrusion
● Les différentes étapes d’un test d”intrusion
Thème B : Mise en place et Step By Step -5 jours
● La phase de pré-engagement, mise en place et détails
● La phase de cartographie et de renseignement
● La phase de recherche de vulnérabilités
● La phase d’exploitation
● La phase d’élévation de privilèges et maintien d’accès
Thème C : Etude de cas - 4 jours
● Rédaction du rapport de test d’intrusion
● Etude de cas, mise en place et résolution d’un test d’intrusion
Thème D : Préparation à la certification PECB Conception et mise en oeuvre des tests d’intrusion -5 jrs
● Introduction aux tests d’intrusions, à l'éthique, à la planification et au domaine d’application
● Connaissances techniques fondamentales et techniques (avec des exercices pratiques dans tous
les domaines)
● Réalisation d'un test d’intrusion (à l'aide d'outils et de techniques) et revue du domaine du test
● Analyse des résultats des tests, rapports et suivi
● Examen de certification
Public cible :
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
● Aux assistant de responsables informatiques ou administrateurs de réseaux, aux dirigeants
voulant se former en fonction de leur infrastructure réseau
Méthodes pédagogiques :
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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DPO : Délégué
à la protection des données
(réf. CDPD)

Conforme à l’annexe de la Délibération n° 2018-318 du 20 septembre 2018 portant adoption des critères du
référentiel de certification des compétences du délégué à la protection des données
3 modules pour un parcours complet de 40 jours.
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Un parcours sur mesure pourra être proposé afin que le stagiaire devienne un véritable référent numérique
option DPO.
Principaux domaines couverts:
Organisation des entreprises et collectivités.
●
Juridique
●
Gestion des risques
●
Sécurisation du SI
●
Pilotage de projet
●
Connaissances des outils et de l’environnement de travail
●

Certification PECB CDPO
PCIE : Projet et outils collaboratif
En terme de pratique professionnelle :
-

Le stagiaire devra avoir au minimum 2 ans d’expérience professionnelle pour prétendre passer
la certification
La formation laisse une place prépondérante à la pratique puis très rapidement à des mise en
situations professionnelles
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Certification Délégué à la Protection des Données
Module CDPD : Fondamentaux : notions juridiques et RGPD
- 20 jours
Certification -> PECB CDPO

Objectifs : La place que prennent les données personnelles ainsi que leur utilisation deviennent de plus en plus
importantes. La sensibilisation de chacun sur ce sujet est donc primordiale afin d’appréhender au mieux cette notion
de donnée personnelle et surtout sa protection qu’il faut pouvoir garantir. Nos stagiaires apprendront toutes les
notions apportées par le RGPD, les exigences posées par ce texte ainsi que son application au sein des organismes
dans lesquels ils travailleront. Cette formation sera également soumise à divers projets, exercices et quizzes
permettant aux stagiaires de vérifier leurs connaissances et leurs progrès jusqu’à la certification.

Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque etc.
Prérequis : test préalable sur les bases du numérique.
Codes des fiches ROME les plus proches : K1903
Contenu :
1ère partie: Socle des Notions juridiques - 10 jours
Thème A : Introduction et sensibilisation au droit (6 jours)
● jargon juridique
● sources du droit
● organisation juridictionnelle
● protection de la vie privée et de la donnée personnelle
Thème B : Les principes du RGPD (4 jours)
● Donnée personnelle et son traitement
● Acteurs du RGPD
● Notions clés
● Droits des personnes
2ème partie: Comprendre et appliquer le RGPD incluant la préparation à la certification CDPO - 10
jours
Thème A: Introduction aux concepts et principes du RGPD (2 jours)
Thème B: Désignation du DPO et analyse du programme de conformité au RGPD (2 jours)
Journée projet (1 jour)
Thème C: Responsabilités opérationnelles du DPO (2 jours)
Thème D: Suivi et amélioration continue de la conformité au RGPD (2 jours)
Journée projet (1 jour)
Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Certification Délégué à la Protection des Données
Module CDPD A : Concepts avancés : s’outiller en tant que DPO - 10 jours
Certification -> ICDL Travail collaboratif - Google Suite
Objectifs : Le métier de DPO, qui a pour rôle celui de chef d’orchestre, a été créé suite à l’entrée en
vigueur du RGPD. Ce dernier est accompagné, aidé et conseillé par la CNIL, institution phare quant à la
protection des données personnelles depuis 1978 en France. Nos stagiaires apprendront ici la relation
qui existe entre la CNIL et la fonction de DPO. Ils verront également une méthodologie basée sur
l’amélioration continue permettant de comprendre comment est faite la mise en conformité d’un
organisme et comment elle doit être pensée. Quelques spécificités seront également envisagées selon
les secteurs.
Nombre de jours : 10 jours (70h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : K1903
Contenu :
Thème A : Rappels et consolidation : Le métier de DPO et la CNIL ( 4 jours)
1 - Le métier de Délégué à la Protection des données :
Les fondamentaux : déontologie, statut, missions, incompatibilités, relations avec la CNIL,
positionnement interne, diffusion de l'information
Certification
Désignation d’un DPD dans une organisation
La mission de veille du DPD
2 - La CNIL
Rôle (information, protection, accompagnement, innovation, contrôle)
Procédure de contrôle
Sanctions
Thème B : Méthodologie de la mise en conformité RGPD (5 jours)
- Méthodologie / Outils - DÉFINIR : Prise de connaissance de l’environnement
- Méthodologie / Outils - COLLECTER : Cartographie / Registre de traitement
- Méthodologie / Outils - ORGANISER : Évaluer, attribuer et planifier
- Méthodologie / Outils - PROTÉGER : Apprécier le dispositif de sécurité
- Méthodologie / Outils : PHASE RÉALISATION
Thème C : Spécificités par secteur (1 jour)
E-commerce, Santé, Social, Banque/Assurance, Justice
Public cible :
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
Méthodes pédagogiques :
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Certification Délégué à la Protection des Données
Module CDPD B: Gestion de projet - 10 jours
Certification -> ICDL gestion de projet

Objectifs : Savoir anticiper, réfléchir avant d’agir et corriger avant qu’il ne soit trop tard. Un projet permet de

mieux réfléchir et donc d’optimiser le temps et l’efficacité. Tout le monde, dans le milieu professionnel, sera
confronté tôt ou tard à la gestion d’un projet. Comprendre cette notion de gestion de projet ainsi que savoir gérer,
modifier voire présenter un projet paraît alors indispensable. Cette formation a pour but d’apprendre aux stagiaires
les clés de la gestion de projet tout en utilisant des logiciels permettant de suivre son évolution de sa création à sa
clôture.

Nombre de jours : 10 jours (70h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : : K1903
Contenu :
Thème A : Les concepts de la gestion de projet (3 jours)

Analysez les besoins de votre client, planifiez la réalisation de votre projet avec un diagramme de Gantt,
budgétiser votre projet
Gérez la phase de lancement de votre projet, formalisez votre projet dans un cahier des charges, rédiger
les spécifications fonctionnelles et techniques de votre projet
Gérez les phases de conception, de production et d’exploitation de votre projet, accompagnez votre équipe
dans la conception, supervisez la phase d'exploitation du projet

Thème B : Initiation Gestion de projet Agile par le biais d’un logiciel (4 jours)
Constituer votre équipe agile Découvrez l'importance de l'esprit d'équipe en gestion de projet Agile,
former votre équipe, lancez votre travail en équipe, régularisez le travail de votre équipe.
Prenez en compte le besoin des utilisateurs : Collectez les besoins, cartographiez le projet et les livrables
du projet. Représenter visuellement votre gestion de projet : Inspectez les user stories, évaluez le product
backlog, estimez la complexité d'un projet

Thème C : Communiquer à l'oral : parce qu’un projet demande une communication optimale. (3 jours)
Préparez votre intervention : 1. Révélez l’orateur qui est en vous, 2. Définissez l'objectif de votre prise de
parole 3. Initiez-vous à l'art du « storytelling », 4. Structurez votre contenu comme un pro
Entraînez-vous en conditions réelles : 1. Maîtrisez votre langage corporel, 2. Gommez les défauts du
langage verbal, 3. Détectez vos points faibles et vos points forts
Maîtrisez votre prestation le jour J : 1. Parlez à une conférence, 2. Faites cours devant une classe, 3.
Délivrez un contenu face caméra, 4. Donnez une présentation en entreprise

Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Certification Délégué à la Protection des Données
Module SDSI 2 A: Cybersécurité : Concepts de gouvernance avancés - 20 jours
Certification -> ISO 27005 Rm
Objectifs : Accompagnez les entreprises dans leur mise en conformité en cybersécurité !
Cette formation en cybersécurité, basée en partie sur la norme ISO/CEI 27005, prépare efficacement les
candidats à la certification ISO 27005 Risk Manager à partir d’études de cas. Vous verrez également
comment mettre en place la méthode EBIOS afin de pouvoir apprécier et traiter les risques relatifs à la
sécurité des SI. Cette nouvelle méthode combine une démarche de conformité afin de se focaliser sur un
panel réduit de risques, tout en approfondissant ceux-ci, et met l'accent sur les risques liés aux parties
prenantes et à l'externalisation. Elle est recommandée par l'ANSSI pour les appréciations des risques
orientées projet et SMSI.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque etc.
Prérequis : test préalable sur les bases de la cybersécurité acquise (suite Module Sd 1 : Cybersécurité :
Hygiène et sécurité de l’information).
Codes des fiches ROME les plus proches : M1801, M1802, M1803, M1804, M1806
Contenu :
Thème A : RGPD & DPO - 5,5 jours
● RGPD, définitions et historiques, nouvelles obligations
● Organismes concernés et intervenants et erreurs courantes
● Étapes clés d’une mise en conformité
Thème B : ISO 27001 - 6 jours
● Définition, détails et système de management
● Les bases de la sécurité de l’information
● Les exigences de la norme ISO 27001
Thème C : ISO 27005 et méthode EBIOS 2010 - 6 jours
● Stratégie, gouvernance et alignement stratégique
● La gestion des risques SI, norme ISO 27005
● La méthode EBIOS 2010
Thème D : Préparation au passage de la certification - 2,5 jours
● Introduction au programme de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005
● Mise en œuvre d’un processus de gestion des risques conforme à ISO/IEC 27005
Public cible :
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension
● Aux assistant de responsables informatiques ou administrateurs de réseaux, aux dirigeants
voulant se former en fonction de leur infrastructure réseau
Méthodes pédagogiques :
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Community manager
MAKER
(réf. COMM)

La formation complète d’un Community manager couplée à des compétences de
création de sites internet, sites vitrine, dynamique, e-commerce et de la visite
virtuelle ! Un community manager avec une boîte à outils renforcée pour se
démarquer et valoriser les entreprises !
3 modules pour un parcours complet en 40 jours.
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Principaux domaines couverts :
Les fondamentaux : marketing, communication, webmarketing
●
Le réseau social, blog, l’e-réputation et écrire pour le web
●
Builder : création graphique, vidéo, un site internet la VR
●
Créer une campagne publicitaire social média, et la suivre
●
Pilotage de projet, l’audit et la communication à 360°
●

Certification PCIE : Marketing numérique, photoshop CC, Illustrator CC,Wordpress,
Présentation, Google suite
En termes de pratique professionnelle : la formation laisse une place prépondérante à
la pratique puis très rapidement à des mises en situation professionnelles.
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Community Manager Maker
CMM fondamentaux : Marketing Digital - 20 jours
Certification -> ICDL Marketing Numérique

Objectifs : Première étape dans l’acquisition des compétences nécessaires au community manager, ce module de
formation transmet les compétences de base du Marketing digital, et permet aux stagiaires d’acquérir les
fondements et techniques nécessaires afin de pouvoir démarquer les entreprises. Ce module de formation transmet
aussi les compétences de base de gestion de l’image professionnelle d’un client au travers des réseaux sociaux.
Entre création, rédaction et gestion de communauté et d’articles news, les stagiaires acquièrent au travers de mises
en situation les compétences nécessaires afin de prendre en compte un besoin et établir une stratégie
opérationnelle d’animation d’identité numérique.

Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran,
casque.

Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : E1103, E1101, M1704, M1702
Contenu :
Thème A : Fondamentaux communication et marketing (1 jour)

Définir sa cible : le persona / Etude de marché et analyse de la concurrence
/ Les fondamentaux de la communication / Les moyens médias et hors médias.

Thème B : Notions de SEO SEA, emailing (2 jours)

Acquisition clients, conquête Vs fidélisation, KPI / L’emailing et l’automation marketing
SEO, comment ça marche ? Analyse et rapport d’un site pour optimisation
Optimiser les champs d’un article,, moteurs de recherche Mobile Friendly / Mettre en place une campagne
SEO, rédiger un article pour le web

Thème C : Les réseaux sociaux (10 jours)

Approche sur les réseaux sociaux et médias sociaux / Panorama des différents réseaux sociaux / Définir les
besoins en réseaux sociaux / Le Storytelling, Définir sa stratégie Social Media/ Mettre en place un
calendrier de publications

Thème D : Publicité sur les réseaux sociaux (calendrier campagne, pub, suivi et analyse) (7 jours)

Faire de la publicité sur les réseaux sociaux = Les plateformes Social Ads de chaque réseaux sociaux
Mettre en place une campagne Social Ads / Marketing d’influence + les influenceurs / Suivi de campagne et
post analyse

Public cible
●

Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers en
tension.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire
pour les exercices et mises en situation.
Apports théoriques et pratiques
Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
Support de cours

La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Community Manager Maker
Formation CMM Av A : Concepts avancés : Maker wordpress et VR - 10 jours
Certification -> ICDL Wordpress

Objectifs : Cette formation permet aux participants d'acquérir les bases de la création d'un site internet en html

et css puis d'utiliser ces notions afin de réaliser site internet utilisant le CMS Wordpress. Pour compléter ces
compétences, différenciez-vous en développant vos compétences dans la visite virtuelle ! Vous acquérez le savoir
nécessaire permettant d’ajouter à vos sites de la VR ! Découverte des outils liés à la VR et les utiliser dans un

contexte d’inclusion sociale. Prise en main d’une caméra 360° et réalisation de photos et vidéos avec
différentes configurations (Rendu HDR, ISO…) en fonction des lieux de tournage et de la luminosité.
Réaliser le montage des éléments dans une interface Web via les langages HTML et CSS.
Intégration de la formation dans la réalisation de plusieurs vidéos métiers réalisées
Nombre de jours : 10 jours (70h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : E1103, E1101, M1704, M1702
Contenus :
Thème A : VR avec 3d vista virtual Tour
Comprendre les enjeux de la formation en VR / Panorama des outils VR
Réaliser les photos ou vidéos 360°, les retoucher / Organisation de la Visite VR, mise en ligne sur le Web

Thème B : Sites internet : généralités et arborescence

Réaliser l’arborescence de son site internet
Comprendre l’importance de la conception dans la réalisation d’un site internet

Thème C : UI / UX
Réaliser des wireframes / Apprendre à maquetter en utilisant figma ou adobe XD / Convertir une maquette
figma en page web /Concevoir une expérience utilisateur par la pratique et via de l’analyse de cas
d’utilisation

Thème D : Initiation aux langages Web

Découverte des langages HTML et CSS / Apprentissage du CSS avancé : notions d’héritage, ciblage
d’éléments enfants, règles de priorité) / Apprentissage du HTML sémantique, utilisation du HTML au
service de l’accessibilité

Thème E : Wordpress
Installation, modification et administration du site / Installation et modifications des templates via
l’administration et en utilisant du css personnalisé / Création des menus et des pages /Installation des
plugins / Mise en ligne de son site sous wordpress

Public cible
●

Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers en
tension.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire
pour les exercices et mises en situation.
Apports théoriques et pratiques
Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
Support de cours

La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Community Manager Maker
Formation CMM Av B: Concepts avancés: Maker Création Graphique & vidéo-10 jours
Certification -> ICDL Photoshop et Illustrator
Objectifs : Ce module offre aux community manager ou tout autre métier du numérique, la possibilité de
se spécialiser dans les concepts essentiels et les techniques à maîtriser pour comprendre les principales
notions liées aux images numériques, pour utiliser une application de traitement d’images dans le but
d’améliorer les images, de leur appliquer des effets et de les préparer pour l’impression et la publication.
Nombre de jours : 10 jours (70h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : E1103, E1101, M1704, M1702
Contenus :
Thème A : Retouche d’image via Canva (1 jour)
Utilisation de Canva : pour le marketing, l'entrepreneuriat / Comprendre l'interface de travail,
les principaux outils / Enregistrer et exporter / Démarrer un design
Créer et éditer un logo, une carte de visite, une bannière, des couvertures, un post. Créer et
éditer un montage photo / Créer et éditer une image de présentation
Thème B : Découverte de l’outil Adobe Photoshop et Lightroom (3 jours)
Découverte de photoshop / Découverte des différents outils / Retouche photo et sélection
Amélioration de l'esthétique sur Lightroom
Thème C : Découverte de l’outil Adobe Illustrator (3 jours)
Illustrator, les basiques / Découverte des différents outils / Faire des créations graphiques
(logo, affiche, icônes ..)
Thème D : Découverte de l’outil Adobe Premiere Pro (1 jour)
Initiation à l’outil, réalisation d’une vidéo CV
Thème E : Mise en pratique autour d’un projet (2 jours)
Créer une identité visuelle à travers plusieurs design
Créer une marque
Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Développeur Web & Web
Mobile
(réf. DevWeb)

A l’ère de l’identité numérique, de plus en plus de professionnels s'intéressent de près à
leur image sur internet. Le site web est de loin le premier outil nécessaire au véhicule
d’une image, d’un sérieux et d’une activité dans le monde. Notre formation offre
au-delà d’outils et de techniques web, une méthodologie de développement et de
travail qui s’adapte aux besoins du marché, intégrant de ce fait un veille technologique
permettant l’amélioration en continue.
3 modules pour un parcours complet en 40 jours.
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Principaux domaines couverts :
Les fondamentaux du Web
●
Du langage front : Web, HTML 5 et CSS 3
●
Du langage Back : Php
●
Du langage dynamique : Javascript et Jquery
●
De l’interaction avec une base de donnée - Mysql
●

Certification : Titre Professionnel Développeur web
En termes de pratique professionnelle : la formation laisse une place prépondérante à
la pratique puis très rapidement à des mises en situation professionnelles.
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Développeur Web & Web Mobile
Module Dev Web Fond : Fondamentaux web, Html & Css - 20 jours
Certification -> bloc de compétences TP DEVWEB MOB
Objectifs : Cette formation offre les compétences aux stagiaires de réaliser un site internet en html et
css, tout en respectant les bonnes pratiques, en considérant le besoin du client, ainsi que l’accessibilité
par la technique du responsive.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : M1805
Contenu :
Thème A : Découverte et installation de l’environnement - 1●
Initiation aux événements
journée
Les balises structurantes
●
Découverte des langages Web
Versionner son code avec git
●
●
Quels projets sont réalisables ?
Thème C : CSS - 10 jours
●
Qu’est ce qu’un éditeur de code ? Comment faire ●
Où écrire notre code CSS ?
●
son choix ?
Les commentaires au sein d’une feuille de style
●
Choisir son navigateur de test
Les types de sélecteur : classe & ID
●
●
Thème B : HTML - 7 jours
Les sélecteurs avancés
●
Qu’est ce que le HTML ?
Modification de texte.
●
●
Comment commencer un projet
Modifier le fond d’un élément
●
●
Qu’est ce qu’une balise ?
Jouer avec la transparence
●
●
Qu’est ce qu’un attribut ?
Ajouter des bordures : Css 3 bords arrondis, ombres
●
●
Structure de base d’une page HTML
Css3 : Transformations, transitions et animations
●
●
Mettre des commentaires pour soigner son travail ●
Les bases du responsive design
●
Ajouter des titres
Positionnement des blocs avec flex
●
●
Mettre en valeur certains éléments
Les blocs flottants
●
●
Créer des listes
Les grilles en CSS
●
●
Créer une nouvelle page web, relier des pages Thème D : Bootstrap - 2 jours
●
existantes
Première page avec Bootstrap
●
Les attributs spécifiques aux liens
Les grilles Bootstrap
●
●
Lien d’envoie d’email & de téléchargement de ●
Les tableaux
●
document
Classes contextuelles
●
Gestion des images, les attributs spécifiques aux ●
Bootstrap et font-awesome
●
images, les figures
Les Cards Bootstrap
●
Créer des formulaires
●
Public cible
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Développeur Web & Web Mobile
Module Dev Web Av A : Javascript et Jquery - 20 jours
Certification -> bloc compétences TP DEVWEB MOB
Objectifs : Construire une interface dynamique dans le respect des bonnes pratiques d’accessibilité et
de sécurité, manipuler les éléments d’une page web. Les stagiaires seront capables d’intégrer des
équipes de développeurs web, et travailler sur des projets professionnels.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : M1805
Contenu :
Thème A : Javascript, manipulation du dom,
algorithmie - 15 jours
● Découverte de l'algorithme
● Qu’est ce que Javascript ?
● Les variables
● Découvrir la commande prompt et
alert
● Les chaînes de caractère
● Les nombres et opérateurs
arithmétiques
● Comprendre null, undefined & NaN
● Les booléens
● Les commentaires et les espaces blancs
● Incrémentation et décrémentation
● L’affection composée
● La manipulation du DOM

● Fonctions et conditions
● Evénements
● Les boucles
● Les tableaux
● Gestion du temps et des dates
● Les objets
● Tests unitaires en Javascript
● JSON
● AJAX
Thème B : Bibliothèque jQuery - 5 jours
● Sélecteurs
● Manipulation du DOM
● Evénements
● Transitions ( Fading,Shading…)
● Animations
● Règles css via jQuery

Public cible
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● en téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Développeur Web & Web Mobile
Module Dev Web Av B : Php et Mysql - 20 jours
Certification -> bloc compétences TP DEVWEB MOB
Objectifs : Construire la partie “backend” d’un site internet dynamique ou d’une application web dans le
respect des bonnes pratiques de programmation web et de sécurité.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : M1805
Contenu :
Thème A : Php - 10 Jours
● Algorithmie
● Variables
● Conditions
● Récupérer les données issues d’un formulaire
● Chaînes de caractères
● Opérateurs
● Boucles
● Tableaux
● Fonctions
● Dates
● Sessions
● Php orienté objet
Thème B : Mysql - 5 jours:
● Découverte du langage sql
● Mots clefs
● Jointures
● Sécurisation des requêtes
Thème C : Php/Mysql - 5 jours:
● Interagir avec une base de donnée de façon sécurisée
● Assurer la persistance des données utilisateurs
● Boucler et afficher un jeu de résultats
● Les requêtes préparées
Public cible
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
● aux assistant de responsables informatiques ou administrateurs de réseaux, aux dirigeant
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Web Designer
(réf. WebD)

Le webdesigner conçoit et réalise l'identité visuelle d'un site internet pour lequel il crée tous les
éléments graphiques (illustrations, bannières, animations…) selon les désirs du client et en fonction du
public visé, des impératifs du marketing et des contraintes techniques. Objectif : séduire les futurs
utilisateurs du site.
Sous la responsabilité du chef de projet ou du directeur artistique, le web designer définit le cahier des
charges du produit : ergonomie, mode de navigation, arborescence, scénarisation, identité visuelle et
sonore, charte graphique… Il s’occupe aussi du design des interfaces dédiées au e-commerce et au
e-marketing.
Le webdesigner dessine (sur papier et à la palette graphique), crée des maquettes et retouche des pages
internet, mais il n’est pas un simple exécutant : il a une vision d’ensemble du produit final.
4 modules pour un parcours complet en 70 jours.
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Principaux domaines couverts :
●
●
●
●
●
●
●
●

COMMUNICATION VISUELLE
DESIGN POUR LE WEB
DESIGN POUR LE PRINT,
MONTAGE VIDÉO
DÉVELOPPEMENT WEB (HTML / CSS)
DÉVELOPPEMENT WEB (CMS - WORDPRESS)
MARKETING
GESTION DE PROJET

Certification ciblée : Titre professionnel de WEB DESIGNER
En termes de pratique professionnelle : la formation laisse une place prépondérante à
la pratique puis très rapidement à des mises en situation professionnelles.
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Web Designer
WEBDESIGNER MODULE 1 : COMMUNICATION VISUELLE, DESIGN POUR LE WEB, DESIGN POUR
LE PRINT ,MONTAGE VIDÉO - 20 jours
Certification -> bloc compétences TP WEBDESIGNER
Objectif opérationnel : le travail du Webdesigner nécessite une culture de l’image, une appétence particulière pour
la culture et les médias. La formation Web Designer prend en compte cet aspect du métier par des cours formels,
mais aussi un abondement important en culture visuelle (information sur les expos / visites culturelles etc.), en
filigrane de la formation.
Le design est bien sûr au cœur du métier. La formation Web Designer propose un enseignement sur tous les logiciels
graphiques et du traitement d’image recherchés sur le marché de l’emploi. Une approche du design centrée sur le
Web et les devices.
Le design est bien sûr au cœur du métier. La formation Web Designer propose un enseignement sur tous les logiciels
graphiques et du traitement d’image recherchés sur le marché de l’emploi. Le print demeure une qualification
importante pour la mise en page de documents de communication.
Le Webdesigner maîtrise l’outil vidéo. Il est en mesure de réaliser une vidéo de la prise de vue au montage final. Il a
les connaissances techniques nécessaires à la réalisation d’une interview, clip, reportage… Maîtrise des logiciels
gratuits en ligne et des outils professionnels de la suite adobe.

Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Adobe Creative Cloud
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : E1205 - Réalisation de contenus multimédias, E1104 Conception de contenus multimédias, E1101 - Animation de site multimédia, E1306 - Prépresse H1204
- Design industriel
Organisation type :
COMMUNICATION VISUELLE
● Système de navigation
● Typologie des sites
● Création de maquettes
DESIGN POUR LE PRINT
● Ergonomie
● Etude de la concurrence
● Illustrator
● Création de logotypes
● In Design
● Création d’une charte graphique
● Mise en page et ergonomie Print
● Réalisation d’un cahier des charges
● Typographie
MONTAGE VIDÉO
● Zoning
● Trend Boards
● Les notions de montage vidéo
DESIGN POUR LE WEB
● Les outils en ligne.
● Maîtrise de Photoshop
● Montage vidéo sur Adobe Premiere
● Les outils de retouche et montage en
● Effets spéciaux sous After Effects
ligne
● Exporter (les différents formats)
● Mise en page et ergonomie pour le
● Publier pour le web
Web
Public cible
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Web Designer
Module Dev Web Fond : Fondamentaux web, Html & Css - 20 jours
Certification -> bloc de compétences TP DEVWEB MOB
Objectifs : Cette formation offre les compétences aux stagiaires de réaliser un site internet en html et
css, tout en respectant les bonnes pratiques, en considérant le besoin du client, ainsi que l’accessibilité
par la technique du responsive.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : M1805
Contenu :
Thème A : Découverte et installation de l’environnement -●
Initiation aux événements
1 journée
Les balises structurantes
●
Découverte des langages Web
Versionner son code avec git
●
●
Quels projets sont réalisables ?
Thème C : CSS - 10 jours
●
Qu’est ce qu’un éditeur de code ? Comment faire ●
Où écrire notre code CSS ?
●
son choix ?
Les commentaires au sein d’une feuille de style
●
Choisir son navigateur de test
Les types de sélecteur : classe & ID
●
●
Thème B : HTML - 7 jours
Les sélecteurs avancés
●
Qu’est ce que le HTML ?
Modification de texte.
●
●
Comment commencer un projet
Modifier le fond d’un élément
●
●
Qu’est ce qu’une balise ?
Jouer avec la transparence
●
●
Qu’est ce qu’un attribut ?
Ajouter des bordures : Css 3 bords arrondis, ombres
●
●
Structure de base d’une page HTML
Css3 : Transformations, transitions et animations
●
●
Mettre des commentaires pour soigner son travail ●
Les bases du responsive design
●
Ajouter des titres
Positionnement des blocs avec flex
●
●
Mettre en valeur certains éléments
Les blocs flottants
●
●
Créer des listes
Les grilles en CSS
●
●
Créer une nouvelle page web, relier des pages Thème D : Bootstrap - 2 jours
●
existantes
Première page avec Bootstrap
●
Les attributs spécifiques aux liens
Les grilles Bootstrap
●
●
Lien d’envoie d’email & de téléchargement de ●
Les tableaux
●
document
Classes contextuelles
●
Gestion des images, les attributs spécifiques aux ●
Bootstrap et font-awesome
●
images, les figures
Les Cards Bootstrap
●
Créer des formulaires
●
Public cible
● aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Web Designer
CMM fondamentaux : Marketing Digital 20 jours

Certification -> ICDL Marketing Numérique et Certification -> bloc compétences TP WEBDESIGNER

Objectifs : Première étape dans l’acquisition des compétences nécessaires au community manager, ce module de

formation transmet les compétences de base du Marketing digitale, et permet aux stagiaires d’acquérir les
fondements et techniques nécessaires afin de pouvoir démarquer les entreprises. Ce module de formation transmet
aussi les compétences de base de gestion de l’image professionnelle d’un client au travers des réseaux sociaux.
Entre création, rédaction et gestion de communauté et d’articles news, les stagiaires acquièrent au travers de mises
en situation les compétences nécessaires afin de prendre en compte un besoin et établir une stratégie
opérationnelle d’animation d’identité numérique.

Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran,
casque.

Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : E1103, E1101, M1704, M1702
Contenu :
Thème A : Fondamentaux communication et marketing (1 jour)
Définir sa cible : le persona / Etude de marché et analyse de la concurrence
/ Les fondamentaux de la communication / Les moyens médias et hors médias.

Thème B : Notions de SEO SEA, emailing (2 jours)

Acquisition clients, conquête Vs fidélisation, KPI / L’emailing et l’automation marketing
SEO, comment ça marche ? Analyse et rapport d’un site pour optimisation
Optimiser les champs d’un article,, moteurs de recherche Mobile Friendly / Mettre en place une campagne
SEO, rédiger un article pour le web

Thème C : Les réseaux sociaux (10 jours)
Approche sur les réseaux sociaux et médias sociaux / Panorama des différentes réseaux sociaux / Définir
les besoins de réseaux sociaux / Le Storytelling, Définir sa stratégie Social Media/ Mettre en place un
calendrier de publication

Thème D : Publicité sur les réseaux sociaux (calendrier campagne, pub, suivi et analyse) (7 jours)

Faire de la publicité sur les réseaux sociaux = Les plateformes Social Ads de chaque réseaux sociaux
Mettre en place une campagne Social Ads / Marketing d’influence + les influenceurs / Suivi de campagne et
post analyse /

Public cible
●

Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers en
tension.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi supplémentaire
pour les exercices et mises en situation.
Apports théoriques et pratiques
Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
Support de cours

La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Web Designer
Module CDPD B: Gestion de projet - 10 jours
Certification -> ICDL gestion de projet

Objectifs : Savoir anticiper, réfléchir avant d’agir et corriger avant qu’il ne soit trop tard. Un projet permet de

mieux réfléchir et donc d’optimiser le temps et l’efficacité. Tout le monde, dans le milieu professionnel, sera
confronté tôt ou tard à la gestion d’un projet. Comprendre cette notion de gestion de projet ainsi que savoir gérer,
modifier voire présenter un projet paraît alors indispensable. Cette formation a pour but d’apprendre aux stagiaires
les clés de la gestion de projet tout en utilisant des logiciels permettant de suivre son évolution de sa création à sa
clôture.

Nombre de jours : 10 jours (70h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : : K1903
Contenu :
Thème A : Les concepts de la gestion de projet (3 jours)

Analysez les besoins de votre client, planifiez la réalisation de votre projet avec un diagramme de Gantt,
budgétiser votre projet
Gérez la phase de lancement de votre projet, formalisez votre projet dans un cahier des charges, rédigez
les spécifications fonctionnelles et techniques de votre projet
Gérez les phases de conception, de production et d’exploitation de votre projet, accompagnez votre équipe
dans la conception, supervisez la phase d'exploitation du projet

Thème B : Initiation Gestion de projet Agile par le biais d’un logiciel (4 jours)
Constituer votre équipe agile Découvrez l'importance de l'esprit d'équipe en gestion de projet Agile,
former votre équipe, lancez votre travail en équipe, régularisez le travail de votre équipe.
Prenez en compte le besoin des utilisateurs : Collectez les besoins, cartographiez le projet et les livrables
du projet. Représenter visuellement votre gestion de projet : Inspectez les user stories, évaluez le product
backlog, estimez la complexité d'un projet

Thème C : Communiquer à l'oral : parce qu’un projet demande une communication optimale. (3 jours)
Préparez votre intervention : 1. Révélez l’orateur qui est en vous, 2. Définissez l'objectif de votre prise de
parole 3. Initiez-vous à l'art du « storytelling », 4. Structurez votre contenu comme un pro
Entraînez-vous en conditions réelles : 1. Maîtrisez votre langage corporel, 2. Gommez les défauts du
langage verbal, 3. Détectez vos points faibles et vos points forts
Maîtrisez votre prestation le jour J : 1. Parlez à une conférence, 2. Faites cours devant une classe, 3.
Délivrez un contenu face caméra, 4. Donnez une présentation en entreprise

Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Technicien supérieur systèmes et
réseaux
(réf. TSSR)

Acquérez les compétences et connaissances nécessaires au domaine des réseaux informatique, au
maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique et à la maîtrise des techniques et
méthodologies d’intervention sur les systèmes et réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui
composent l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par
l’entreprise.
3 modules de 20 jours soit 60 jours de formation
Parcours spécifique Pôle Emploi en blended de 75 jours + 20 jours de stage
(en cours d’étude et de validation par les services Pôle Emploi et selon conditions, nous appeler pour plus d'informations)

Tech Systèmes et réseaux - Fond : Assister les utilisateurs en centre de service & maintenir, exploiter et
sécuriser une infrastructure centralisée
Tech Systèmes et réseaux - AV À : Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa
sécurisation
Tech Systèmes et réseaux - AV B : Certificat complémentaire de spécialisation.
Principaux thèmes couverts :
1 - Installer les équipements d’un système de sûreté de faible complexité
2 - Mettre en service et maintenir un système de sûreté de faible complexité
3 - Paramétrer et sécuriser les échanges de données d’un système de sûreté de faible complexité sur les
réseaux de télécommunications
4 - Réceptionner un système de sûreté de faible complexité
5 - Préparer le chantier et installer les équipements d’un système de sûreté de forte complexité
6 - Contrôler la conformité technique et le respect de la planification des travaux d'installation d’un
système de sûreté de forte complexité
7 - Mettre en service un système de sûreté de forte complexité
8 - Paramétrer et sécuriser les échanges de données d’un système de sûreté de forte complexité sur les
réseaux de télécommunications
9 - Assurer les opérations techniques de réception d’un système de sûreté de forte complexité
10 - Réaliser l’intervention de maintenance préventive d’un système de sûreté
11 - Réaliser l’intervention de maintenance corrective d’un système de sûreté
Certification ciblée : Titre professionnel de Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux
En termes de pratique professionnelle : la formation laisse une place prépondérante à la pratique puis très
rapidement à des mises en situation professionnelles.
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Technicien supérieur systèmes et réseaux
MODULE 1 : Tech Systèmes et réseaux - Fond : Assister les utilisateurs en centre de service et
maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
Certification -> bloc compétences TP TSSR

Objectifs : Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe à la mise en service et au maintien en
condition opérationnelle de l’infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes et les réseaux,
sur les éléments matériels et logiciels qui composent l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux
clients le niveau de service attendu par l’entreprise. Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste
les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique.
Il contribue au développement des compétences des utilisateurs en expliquant les règles de sécurité et
le bon usage des logiciels et des outils collaboratifs en ligne et apporte l’aide nécessaire à .
Quotidiennement il vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure (serveurs et
équipements actifs du réseau) ont été réalisées, il surveille tous les équipements systèmes et réseaux et
les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il reçoit des alertes.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : : M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information,
M1801, M1006
Contenu :
Thème A : Mettre en service un équipement numérique
Installer un système ou déployer un master dans un poste client, Intervenir sur les composants matériels
d'un équipement numérique. Mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement numérique.
Contribuer à la sécurité d'un équipement numérique et ses données.

Thème B : Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques

Apporter un support technique dans un contexte commercial. Traiter un incident dans un centre de
services et assurer le suivi du parc. Assister les utilisateurs en environnement bureautique ou sur leurs
équipements numériques. Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique.

Thème C : Gérer les incidents et les problèmes

Différencier incident et problème, les avantages de la gestion des incidents, le processus de gestion des
incidents (Enregistrement, catégorisation, priorisation de l’incident, enquête et diagnostic, résolution et
clôture de l’incident), les bonnes pratiques de la gestion des incidents (accessibilité aisée, stratégie de
communication efficace, automatiser le plus possible, motivation du personnel), les erreurs à éviter dans
la gestion d’incidents.

Thème D : Assister à l’utilisation des ressources collaboratives

Définir des procédures pour l’utilisation de l’outil (définir les fonctionnalités nécessaires, comment
organiser le travail ? comment nommer les fichiers, comment organiser les pièces jointes ? organiser des
réunions récurrentes), Mettre en place des groupes de tests, améliorations et adaptations des
procédures, déploiement de l’outil, amélioration en continue.

Thème E : Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
Introduction aux réseaux, les différents réseaux et principes généraux, les différentes alternatives de
raccordement, les réseaux locaux (LAN), les différents équipements, leurs rôles et leurs avantages
respectifs, interconnexion par réseaux grande distance (WAN), notions de base des réseaux TCP/IP.

Thème F : Sécuriser les accès à internet

Navigateur web sécurisé, moteur de recherche sécurisé, cookies et historiques, le danger des pop-up,
enregistrement des mots de passe au sein du navigateur, complexité des mots de passe, maîtriser la
diffusion des informations personnelles, le chiffrement de la connexion Wifi, les réseaux sans fils publics,
déconnecter les sessions d’utilisation, utilisation d’un VPN, effectuer une sauvegarde régulière des
données.
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Thème G : Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
Les fondamentaux de la virtualisation, Les fonctionnalités de la virtualisation, Les solutions du marché,
La virtualisation de serveurs, La virtualisation du poste de travail, La gestion de l'environnement
virtualisé.

Thème H : Maintenir et exploiter un domaine Active Directory et les serveurs Windows

Définition et présentation d’un serveur Windows windows, présentation des services, présentation du
service active directory, mise en place d’un active directory, utilisation du service et mise en situation,
mise en place d’un domaine professionnel, gestion des utilisateurs, dépannage des incidents,
maintenance.

Thème I : Maintenir et exploiter un serveur linux

Installation avancée et déploiement, maîtriser la configuration logicielle du système, filesystems et unités
de stockage, noyau et périphériques, maintenance et métrologie sur des serveurs Linux, blocage, crash et
dépannage d'urgence, optimisation des performances, supervision

Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Technicien supérieur systèmes et réseaux
MODULE 2 : Tech Systèmes et réseaux - AV A : Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et
contribuer à sa sécurisation
Certification -> bloc compétences TP TSSR

Objectifs : Acquérir les compétences et connaissances nécessaires au domaine des réseaux
informatique, au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique et à la maîtrise
des techniques et méthodologies d’intervention sur les systèmes et réseaux, sur les éléments matériels
et logiciels qui composent l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service
attendu par l’entreprise.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : : M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information,
M1801, M1006
Contenu :
Thème A : Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
Acquérir les notions de ghosting, définir les outils nécessaires aux besoins de l’entreprise, les solutions
logicielles performantes, création d’un ghost, déploiement d’un ghost, automatisation de la tâche.

Thème B : Automatiser les tâches à l'aide de scripts
Approche théorique sur le langage de scripting, créer et structurer des commandes simples (syntaxes,
paramètres), adapter des commandes existantes, créer et déboguer des scripts, créer des scripts
d’administration système à distance, mise en application.

Thème C : Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
Approche théorique sur l’accès à distance, réaliser l’inventaire de tous les équipements, établir la liste de
tous les utilisateurs ayant des accès privilégiés, gestion des comptes utilisateurs (établir la liste, accès
nominatifs, outils spécifiques.

Thème D : Superviser l'infrastructure

Approche théorique sur la supervision, quels sont les éléments de l’infrastructure qui peuvent être
supervisés, quelles sont les solutions de supervision, les objectifs et avantages de la supervision, les outils
de monitoring.

Thème E : Intervenir dans un environnement de Cloud Computing

Définition du cloud computing, les enjeux du cloud, quels sont les risques du cloud computing ? Quelles
solutions sont envisageables ? Comment organiser en interne l’utilisation et les accès au cloud ?

Thème F : Assurer sa veille technologique

Définition d’une veille technologique, comment organiser une veille, les objectifs de la veille
technologique, établir des procédures de veille, organiser les procédures de veille technologique en
interne, remontée des informations issues de la veille

Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.

Version 1.0 du 12/07/21

Technicien supérieur systèmes et réseaux
MODULE 3 : Tech Systèmes et réseaux - AV B : Certificat complémentaire de spécialisation.
Certification -> bloc compétences TP TSSR

Objectifs : Acquérir les compétences et connaissances nécessaires au domaine des réseaux
informatique, au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique et à la maîtrise
des techniques et méthodologies d’intervention sur les systèmes et réseaux, sur les éléments matériels
et logiciels qui composent l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service
attendu par l’entreprise.
Nombre de jours : 20 jours (140h)
Nombre de stagiaires : 10 à 12
Outils mis à disposition : (option) Box contenant le matériel informatique : pc portable , écran, casque.
Prérequis : aucun
Codes des fiches ROME les plus proches : : M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information,
M1801, M1006
Contenu :
Thème A : Administrer les serveurs Linux
Maîtriser les bases d’un serveur et ses services, mettre en place un environnement de travail, choisir une
architecture adaptée, le stockage de fichier sous linux, mettre en place une solution RAID, gérer les
volumes de stockage, partage de fichier sur un réseau avec NFS & Samba,

Thème B : Installer, paramétrer un service sous Linux

Gérer les services avec SystemD, installer un serveur de temps, configurer un annuaire LDAP, installer et
configurer un serveur Web, approche sur les bases de données Mysql,

Thème C : S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs
Approche sur la vision open source du projet, sites d’entraides et communauté, les différentes
distributions linux, forum et blogs de partage.

Thème D : Mettre une application en production
Définition de la mise en production, quels sont les objectifs de la mise en production, les étapes clefs à
suivre, les méthodes et outils utilisés

Thème E : Développer des scripts d'automatisation

Approche théorique sur le langage de scripting, créer et structurer des commandes simples (syntaxes,
paramètres), adapter des commandes existantes, créer et déboguer des scripts, créer des scripts
d’administration système à distance, mise en application.

Thème F : Superviser les serveurs Linux
Approche théorique sur la supervision, quels sont les éléments du système qui peuvent être supervisés,
quelles sont les solutions de supervision, les objectifs et avantages de la supervision, les outils de
monitoring.

Public cible
● Aux salariés et demandeurs d’emploi souhaitant se spécialiser ou se réorienter dans des métiers
en tension.
Méthodes pédagogiques
● En téléprésentiel avec un formateur pour la théorie et un assistant au besoin pour un suivi
supplémentaire pour les exercices et mises en situation.
● Apports théoriques et pratiques
● Utilisation de matériel informatique adéquat (matériel de la box)
● Support de cours
La certification sera transmise une fois la formation et l’obtention de celle-ci obtenue après l’examen.
Une fiche d'évaluation est remise aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs
impressions et identifier d'éventuels axes d'amélioration.
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Référent Numérique
(réf. RefNum)

A l’ère d’un monde ultra-connecté, les professionnels du monde du numérique sont de
plus en plus recherchés, et la demande est en forte progression. Pour faire face à ce
manque de profils, nous proposons un cursus adapté aux besoins, aux attentes et aux
disponibilités, tout en offrant les compétences nécessaires aux futurs référents
numériques.
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