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en alternance

EXPERT RÉSEAUX 
INFRASTRUCTURES ET 

SÉCURITÉ – ERIS
En alternance

Reconnu par l’État – RNCP Niveau 7



LES POINTS FORTS
L’EXPERTISE / L’EMPLOYABILITÉ / L’ALTERNANCE

L’Expert Réseaux Infrastructures et Sécurité définit l'architecture technique de tout ou partie du
système d'information en garantissant la cohérence et la pérennité de l'ensemble des moyens
informatiques.
Il met en place, contrôle et accroît les performances des matériels et logiciels systèmes.
Il conçoit, adapte et dimensionne les éléments du réseau d'une entreprise, en fonction des exigences
de service et des contraintes de compatibilité. Il prescrit des solutions IT et assure l'organisation, le
suivi et la validation des développements informatiques qui en découlent.
En tant que RSSI, il est responsable de la stabilité et de la sécurité des SI.

Objectifs et compétences visées Aptitudes à l’issue de la formation

# L’ALTERNANCE

Le diplôme ERIS (Expert Réseaux Infrastructures et Sécurité) / niveau 7 s’obtient en alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les missions en entreprise entrecoupent le cursus suivi à l’école. L’élève est rémunéré, sa formation
est prise en charge. Il bénéficie d’un suivi pédagogique renforcé et peut se prévaloir d’une expérience
professionnelle à la fin du cursus.

L’alternant étant confronté aux réalités professionnelles et à la culture d’entreprise, il bénéficie d’une
bonne longueur d’avance pour son futur emploi.

Un programme complet, mettant en corrélation management et parcours SI

❑ Mettre en œuvre les différentes étapes 
d’un projet informatique (étude, 
conception, réalisation et suivi)

❑ Définir l'architecture technique 
de tout ou partie d’un SI

❑ Définir les composantes d'un réseau 
adapté aux besoins de l'entreprise

❑ Installer, configurer et administrer 
différents systèmes d’exploitation

❑ Prescrire des solutions IT et en assurer 
l'organisation, le suivi et la validation 

❑ Garantir la cohérence et la pérennité de 
l'ensemble des moyens informatiques et 
optimiser leurs performances

❑ Garantir la disponibilité, la stabilité et la 
sécurité des SI

❑ Formuler un discours adapté dans le 
cadre de la relation client; collaborer en 
environnement international

❑ Manager un projet de
solution SI

❑ Mettre en œuvre et piloter 
un projet informatique

❑ Développer une communication 
efficace et gérer la relation client

❑ Mettre en production et 
maitriser la sécurité
informatique

Première année
❑ Administrer des systèmes 

et réseaux informatiques

Seconde année
❑ Etablir la politique de sécurité; 

concevoir des dispositifs de 
cybersécurité afin de prévenir et gérer 
les cyberattaques



</ PROGRAMME ET RÉPARTITION >

ANNÉE 1 – 637 heures

ANNÉE 2 – 434 heures

Bloc

Mise en œuvre et 
pilotage d’un projet 
informatique

Communication et 
gestion de la relation 
client dans un contexte 
international

Mise en production et 
maîtrise de la sécurité 
informatique

Administration de 
systèmes et réseaux 
informatiques

Immersion 
professionnelle

Manager un projet 
« progiciel » ou une 
solution SI

Communiquer / Écouter 
et gérer la relation 
client

Mettre en production 
et maîtriser la sécurité 
informatique

Prévention 
cybersécurité

Immersion 
professionnelle

Compétences et matières associées

• Planification des projets – optimisation des coûts et délais
• Tableaux de bord, de suivi de statistiques et de gestion
• Ratios d’activités et de performance
• Organisation des ressources
• Gestion de projet (MOE et MOA) : Méthodes agiles
• Norme qualité dans la gestion de projet : certification CMMI
• Veille technologique
• Management des SI et développement durable

• Écoute client
• Conduite de réunion
• Communication
• Anglais
• Culture internationale

• Déploiement progiciels et solutions
• Mise en production
• Suivi des indicateurs de performance
• Qualité des services
• Continuité, capacité et disponibilité : gestion de supports

• Gestion de parc informatique : maîtriser et monitorer plusieurs SE
• Virtualisation : anticipation, évolution de l’infrastructure
• Administration de serveurs : annuaire LDAP et accès centralisé et sécurité de 

type SSO / droits et comptes
• Configuration des connexions LAN, sécurisation et paramétrage des 

équipements
• Diagnostic et traitement des dysfonctionnements à l’aide d’outils de 

supervision : routage et commutation
• Mise en place d’une solution VOIP
• Maîtrise de l’intégration des flux de communication et des périphériques 

adaptés à la VOIP

• Missions en entreprise :
- outils de gestion de projet (portefeuille, gouvernance, planification, 
collaboration)
- stratégie de tests (objectifs, plan de tests, validation, plan de qualité)

• Élaboration d’un cahier des charges
• Exigences de spécification : environnement fonctionnel et technique du 

progiciel ou de la solution
• Construction du jeu d’essais fonctionnels et de validation
• Réception du progiciel ou de la solution : recette et gestion du changement 

organisationnel
• Gestion des appels d’offre : analyse d’un dossier de consultation et 

préparation de la réponse (DCE)
• Gestion de l’économie d’un projet et Droit et contrat de prestation

• Innovation, entreprise et créativité
• Management des hommes : exercer un leadership d’équipe
• Anglais

• Sécurité informatique et réglementation RGPD : sensibiliser les utilisateurs
• Protection, confidentialité et disponibilité des données et des SI : 

gouvernance de la sécurité informatique
• Manager un SI : certificateur ITIL

• Établir une politique de sécurité
• Concevoir une architecture de SI sécurisé : Sécurité des systèmes 

d’information
• Établir les plans de continuité et de secours : Sécurité d’exploitation
• Gérer un SI après compromission : Détection, analyse et gestion des 

compromissions
• Sensibiliser les utilisateurs du SI à l’hygiène informatique et aux risques de 

cybersécurité : Sécurité du poste de travail

• Missions en entreprise :
- rapport d’activité d’un projet
- Bilan de projet (déroulement, pilotage, suivi, bilan, dimension 
économique)
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</ CONDITIONS D’ADMISSION >

</ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES >

</ COÛT DE LA FORMATION >

Évaluation individuelle par matière - Rapport écrit des missions en entreprise et oral 
de soutenance - Examen TOEIC – 750pts

Pour l’apprenant: aucun frais de scolarité - Pour l’entreprise: en fonction de la prise en 
charge OPCO; nous consulter

Début de la formation: fin septembre - Dépôt du dossier de candidature entre mars et 
juin; au-delà, nous consulter - Pièces demandées : CV, LDM, copie de diplômes, relevés 
de notes, titre d’identité - Étude dans un délai d’1 mois - Entretien - Tests de 
positionnement - Admission définitive  à la signature du contrat avec l’entreprise 

Intégration facilitée en entreprise - Suivi pédagogique renforcé - Cours théoriques, 
travaux pratiques, études de cas et projets liés à des problématique réelles 
rencontrées en entreprise

</ MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’OBTENTION >

</ LE CYCLE DE L’ALTERNANCE >

SEPT.         OCT.            NOV.       DEC.          JAN.            FEV.        MARS        AVRIL          MAI        JUIN        JUILLET       AOÛT

Durée standard : 24 mois

ERIS : Cycle M1 

ERIS : Cycle M2 

SEPT.          OCT.            NOV.        DEC.          JAN.            FEV.       MARS        AVRIL           MAI        JUIN        JUILLET       AOÛT

Entreprise                                                        Centre

Architecte SI
Responsable SSI
Chef de projet infrastructure
Consultant cybersécurité

Très prisé des entreprises, ce parcours bac+5 répond
à de nombreux besoins du secteur informatique

DÉBOUCHÉS

</ PRÉREQUIS >

Être titulaire d’un BAC+3 à dominante 
informatique ou réseau / télécom (LP, Bachelor 3, Licence 3…)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Prenez contact avec nous afin d’étudier les 

possibilités d’aménagements des modalités

Pour tout renseignement 
et nous rencontrer : 

CCI Tarn - site de Castres 40 allée Alphonse Juin  
BP 30217 81101 CASTRES cedex 

ESN.81 
Cyril COUSINIE – Géraldine DOBRO 

Tél : 05 67 46 60 00 
esn.81@tarn.cci.fr 

www.tarn.cci.fr/ecole-supérieure-du-numérique-esn81


