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Présentation
générale
L’administrateur d’infrastructures sécurisées
L’administrateur d’infrastructures sécurisées administre les
infrastructures informatiques dont il assure l’installation,
le paramétrage, la sécurisation, le maintien en condition
opérationnelle et en condition de sécurité.
Il propose et met en œuvre des solutions permettant
de faire évoluer les infrastructures et contribue à la gestion
des risques et à la politique de sécurité de l’entreprise.
Il installe, sécurise et met en exploitation les
composants de l’infrastructure (serveurs, réseaux,
hyperviseurs). Il en supervise le fonctionnement et en
assure le support, dans le respect des bonnes pratiques
méthodologiques.
Il met en œuvre et administre les moyens techniques
permettant aux utilisateurs d’accéder aux données et
aux applications pouvant être hébergées sur différentes
infrastructures (internes, externalisés, clouds privés ou
publics), en assurant la sécurité des accès et la protection
des données.
Il intègre les besoins liés à la mobilité dans la gestion
de l’environnement de travail des utilisateurs.
L’administrateur d’infrastructures sécurisées applique
la politique de sécurité de l’entreprise et contribue à
son renforcement par l’étude et la mise en œuvre de
solutions techniques et également par des actions de
sensibilisation et de diffusion de bonnes pratiques.
Il exerce ses missions dans le respect des méthodes,
des normes et standards du marché, des règles de sécurité,
et des contrats de service.
Ces missions s’exercent avec les contraintes des
différents environnements (développement, test, recette,
production).
Il est l’interlocuteur des clients (internes ou externes),
des responsables métier et des décideurs (maîtrise
d’ouvrage), ainsi que des partenaires externes, prestataires
et fournisseurs.
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CALENDRIER DE FORMATION
ADMINISTRATEUR D'INFRASTRUCTURES SECURISEES
2021/2023

N° semaine
calendaire

Vacances scolaires

Période
Entreprise

Semaine du
AIS - promo 3
Hybride

40

03/10/2022

1 Présentiel (EBEN ou CISCO)

41

10/10/2022

2 Distanciel

42

17/10/2022

43

Toussaint

24/10/2022

44

31/10/2022

45

07/11/2022

46

14/11/2022

47

21/11/2022

48

28/11/2022

49

05/12/2022

50

12/12/2022

51
52

Vacances de Noël

19/12/2022
02/01/2023

2

09/01/2023

3

16/01/2023

4

23/01/2023
30/01/2023

6

hiver zone A

06/02/2023

7

hiver zone A - B

13/02/2023

8

hiver zone B-C

20/02/2023

9

hiver zone C

27/02/2023

10

06/03/2023

11

13/03/2023

12

20/03/2023

13

27/03/2023
03/04/2023

14
15

printemps Zone A

10/04/2023

16

printemps Zone A - B

17/04/2023

17

printemps Zone B*-C

24/04/2023

18

printemps Zone C*

01/05/2023
08/05/2023

19
20

Pont de l'ascencion

3 Distanciel

4 Distanciel

5 Présentiel

26/12/2022

1

5

Période CFA

6 Distanciel

7 Distanciel

8 Distanciel

9 Distanciel

* reprise le 2 mai
* reprise le 9 mai
10 Présentiel

15/05/2023

21

22/05/2023

22

29/05/2023

23

05/06/2023

24

12/06/2023

25

19/06/2023

26

26/06/2023

17, 18 et 19 fériés

11 Distanciel

12 Présentiel

03/07/2023

27
28

Vacances d'été

29

17/07/2023

30

24/07/2023

31

31/07/2023

32

07/08/2023

33

14/08/2023

34

21/08/2023

35

28/08/2023

36
37

13 Distanciel

10/07/2023

04/09/2023

14 Distanciel Soutenances à
blanc des candidats sur deux
jours lundi et mardi. mise à jour
de mercredi à vendredi

11/09/2023

15 Présentiel (CMQ)

