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REDSUP propose une formation d’expertise comprenant une approche pratique permettant de
développer des compétences en adéquation avec les technologies utilisées par les entreprises.
Cette école créée par REDOPUS, société de conseil spécialisée en sécurité des systèmes
d’information, a la volonté de transmettre le savoir indispensable aux professionnels de demain de
la sécurité des réseaux.

Grâce à notre équipe pédagogique, vous bénéficiez de cours qualitatifs, de mises en situations, de
tests et de gestion de problématiques.
Qui de mieux que des experts pour vous former aux métiers et aux technologies d’avenir ! 
Le développement du potentiel de chaque étudiant est notre priorité. 

NOTRE MISSION ? Former nos professionnels de demain.
 
 

REDSUP délivre le diplôme Administrateur d'infrastructures sécurisées 
de niveau 6 (bac+3) reconnu du RNCP. 

Nos étudiants préparent tout au long de l’année la certification
suivante : 

- Cisco CCNA Associate

CERTIFICATIONS

QUI SOMMES-NOUS ? 

BY
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Objectif de la formation : 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.

Bac+3 Administrateur des infrastructures sécurisées
 

Certification : Titre Professionnel
Fiche RNCP : RNCP31113

Niveau de qualification : Niveau 6

Contrat de professionnalisation 
Contrat d'apprentissage 

Durée : 12 mois

Formation en Alternance : 

Rythme : 1 semaine école / 3 semaines entreprise

Semaine d’intégration
Projet annuel 
E-learning 
Anglais professionnel

VIE SCOLAIRE 

Sécurité des réseaux WIFI
Cisco CCNA Associate

RÉSEAU 
Faire évoluer et optimiser l'infrastructure et
son niveau de sécurité 
Pentest 
Intégration d'un cluser de Firewall 
Mise en place d'un Reverse Proxy F5 Big IP

SÉCURITÉ

Intégrer et administrer une architecture
réseau sécurisée
Comprendre une architecture
Savoir détecter les points faibles d’une
architecture.  

ARCHITECTURE

PROGRAMME

NOTRE FORMATION 
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ÉTAPE 2 
Un conseiller de
l’équipe pédagogique
vous recontacte pour
faire le point sur votre
candidature.

CANDIDATURE

Les étapes  >> 

ÉTAPE 1 
Téléchargez notre dossier
de candidature et
retournez-le complété à
l’adresse email suivante :
contact@redsup-
formations.fr.

ÉTAPE 3 
Passez le test
d’admissibilité.

Pour nous contacter
01 83 53 50 16
contact@redsup-formation.fr

NOS PARTENAIRES

Nos horaires d’ouverture
Le secrétariat REDSUP est ouvert du
lundi au vendredi, de 8H30 à 18H00.

TECHNOLOGIES UTILISÉES
REDSUP travaille sur de nombreuses technologies indispensables sur le marché.
Nos étudiants seront donc amenés à les utiliser :

Pour télécharger le dossier d'inscription, rendez-vous sur notre site web www.redsup-formation.fr 

REDSUP travaille en collaboration avec les partenaires de REDOPUS, afin d'accompagner nos étudiants sur le chemin
de l'apprentissage.  
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Après analyse, vous recevez une réponse sur votre admission.

Adresse
14 rue Scandicci 93500 PANTIN
Métro : Ligne 5
Tramway : T3B

Site web
www.redsup-formation.fr


