
Formation diplômante
TITRE RNCP DE NIVEAU II

équivalent bac +4
« Responsable en Ingénierie réseaux  » 
enregistré au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles 
(arrêté du 17/11/2011, JO du 25/11/2011)

Le choix de la réussite
88 % DES DIPLÔMÉS*

ont un emploi 6 mois après 
cette formation

*Diplômés RIR 2012 enquêtés 6 mois après 
la formation (extraction du 7/10/2013)

Modalité et durée de 
l’alternance

1 SEMAINE EN CENTRE ET 
3 EN ENTREPRISE

sur 2 ans

L’ÉCOLE QUI RÉVÈLE VOTRE 
POTENTIEL EN ENTREPRISE

Le métier
Responsable de l’infrastructure système et réseau de l’entreprise, il pilote 
les projets d’évolution du système d’information en garantissant la sécurité 
informatique du système et anime l’équipe de techniciens informatiques.

Les compétences du métier
Le responsable en ingenierie systèmes et de réseaux assure le bon fonction-
nement technique du système informatique d’une entreprise par le conseil, la 
mise en place du nouveau matériel, la sécurité informatique et l’administration 
quotidienne du réseau.
  Il analyse et formalise les besoins en communication de type numérique de

l’entreprise.
  Il conçoit des solutions de communication répondant aux besoins et en faisant

le choix des technologies, matériels, logiciels adaptés.
  Il met en œuvre les solutions réseaux retenues.
  Il analyse les performances du réseau, repère les points critiques et élabore

des solutions de correction.
  Il est en veille permanente afin d’anticiper les évolutions technologiques.
  Il maîtrise parfaitement les réseaux et les systèmes d’exploitation.
  Il manage et encadre une équipe de techniciens informatiques.
  Il est expert en gestion de projets.

Votre profil

Vous avez un bac +2 informatique avec une expérience 
professionnelle de 6 mois en informatique et souhai-
tez approfondir vos connaissances en informatique ?
Vos principales qualités sont :
   Le travail en équipe
 La sécurité
 La rigueur
 La pédagogie
 L’écoute
 Le management

   Administration des 
systèmes serveurs et
des réseaux locaux

   Administration des uti-
lisateurs en environne-
ment hétérogène

   Ingénierie réseaux
   Méthode et démarche

projet

   Assurer la continuité de
service

   La sécurité informatique
   Les réseaux distants

(interconnexion et
services internet)

   Compétences trans-
verses (veille, analyse, 
cahier des charges...)

Venez vivre la JOB EXPERIENCE et formez-vous, en alternance, à des métiers qui recrutent !

Thèmes du 
programme

INFORMATIQUE/NUMÉRIQUE

Visez le bac +4, et devenez 
Responsable en ingénierie 

systèmes et résea� 
VOTRE CARRIÈRE COMMENCE ICI !

Être opérationnel en entreprise en tant que responsable

100% MÉTIER

L’informatique est depuis de nombreuses années un secteur d’activité en constante évolution générant de nombreuses créations 
d’emploi sur le marché du travail (ex. 34 500 recrutement cadres en 2012 dont 4000 créations de poste). C’est un outil de stratégie et 
de compétitivité majeur dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Avec plus de 620 000 « informaticiens » en France, ce secteur 
d’activité de pointe reste aujourd’hui un des plus dynamiques offrant de réelles perspectives de carrières avec notamment une dimen-
sion relationnelle et de travail en équipe de plus en plus appréciée.

Le CESI a formé plus de 11 000 informaticiens depuis 1989*. Créées par et pour les entreprises, nos formations sont en adéquation avec 
les besoins des entreprises et suivent les évolutions technologiques. Formez-vous donc à un réel métier et pensez dès maintenant à 
votre carrière !
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Objectifs de la formation

35 % Administrateur systèmes et 
réseaux d’entreprise

19 % Technicien maintenance, systèmes et réseaux

23 % Responsable/chef/chargé de projets informatique

23 %  Ingénieur/conseiller/consultant systèmes, réseaux 
et télécoms

Que deviennent-ils 
après la formation1 ?

La filière informatique 
& numérique

  Acquérir les compétences pour assurer les activités d’admi-
nistrateur ou d’ingénieur systèmes et réseaux

  Analyser et formaliser les besoins en communication de type
numérique dans l’entreprise

  Concevoir une solution d’architecture systèmes et réseaux
répondant aux besoins du client

 Mettre en œuvre une solution systèmes et réseaux
  Administrer, superviser et sécuriser les architectures sys-

tèmes et réseaux
  Évoluer vers les fonctions transverses de chef de projet et

conduire des projets d’ingénierie systèmes et réseaux

Où exercer ?

On retrouve le responsable administrateur de réseaux d’en-
treprise dans tous les secteurs d’activités, dans les PME, les 
grandes entreprises, les administrations, les sociétés de télé-
coms, les SSII (sociétés de services en ingénierie informatique). 
Selon la taille de l’entreprise et son organisation, ses fonctions 
évoluent. Il travaille la plupart du temps au sein d’une DSI.

plus de 

 1370 diplômés depuis 

2003

Analyste programmeur
Obtention d’un titre RNCP de niveau III

Gestionnaire en maintenance 
et support informatique
Obtention d’un titre RNCP de niveau III

Responsable en ingénierie logiciel
Obtention d’un titre RNCP de niveau II

Responsable en ingénierie systèmes 
et résea� 
Obtention d’un titre RNCP de niveau II

Manager des systèmes d’information
Obtention d’un titre RNCP de niveau I

Web concepteur
Obtention d’un titre RNCP de niveau III

RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau I (équivalent bac +5), 
II (équivalent bac +4) et III (équivalent bac +2)

Technicien systèmes et résea� 
Obtention d’un titre RNCP de niveau III

4 cursus pour devenir technicien supérieur en entreprise

2 cursus pour devenir responsable en entreprise

1 cursus pour devenir manager/expert en entreprise

 

Vous êtes 

ici

1 extraction en mars 2014 - 
situation des diplômés 2012

Le CESI : enseignement supérieur et formation professionnelle
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Pour tout savoir sur les modalités de l’alternance et pour connaître 
le détail de la formation RDV sur cesi-alternance.fr Tout savoir sur les 

métiers de l’informa-
tique et du numérique

L’actualité de votre campus : CESI

Rentrée OCTOBRE 
Inscrivez-vous aux Réunions 

d’Information

adeschamps@cesi.fr

Votre contact personnalisé
Agnès Deschamps

02 28 01 40 12

Nous rencontrer 
Le Newton

47 Avenue Frédéric 
Auguste Bartholdi 
72000 LE MANS

LE MANS
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