
 



A la demande de la communauté des IT professionnels, des Free-lance, des 
étudiants et jeunes passionnés des ITC, une Section de Formation Professionnelle 
de courte durée de 5 mois a été ouverte aux bacheliers et non bacheliers. 

Planifiée comme suit : 

 03 mois de tronc commun 
  01 mois de formation spécifique 
 01 mois immersion en entreprise 

04 IT Administrators & Techncians Métier-cible 

 Administrateur Réseaux-Systèmes-Sécurité 
 Administrateur Web & Webservices 

 Technicien en Telephony Over IP 
 Technicien Informatique maintenance et Câblage 

L’employabilité des informaticiens classiques ne répond plus à l’évolution et aux 
mutations en cours dans les Next Generation Networks, liée à la convergence des 
réseaux. 

Les postes IT et les besoins du marché demandent plus de compétences pratiques 
et de polyvalence en réseaux-systèmes, développement d’application sécurisées, 
Cloud Computing, virtualization, web services et Security. 

Ainsi, une remise à niveau s’impose grâce au système de validation des acquis 
professionnels (VAE) des informaticiens au sein des Directions des Systèmes 
d’Information(DSI) des Entreprises, de l’Administration et des StartUp qui ont besoin 
des IT opérationnels et polyvalents sur les réseaux de nouvelle génération NGN. 

Cette formation est basée sur les best practices professionnelles. Elle est conçue 
pour prendre en compte les nouvelles compétences dans les domaines suivants: 
Programme de base : 

Module 1: 

  Administration des Réseaux-Systèmes : linux et windows ; 
 Virtualisation et Cloud computing ; 
 Telephony Over IP : asterix, Cisco Call Manager ; 
 Webservices et développement d’application sécurisée ; 
 Telecom 

Module 2: 

 La Sécurité des Systèmes d’information ; 
  Security as Service : Security Appliance, Kali linux, SIEM 
 Firewalling : Fortinet, Juniper, Sophos 
 Audit, Evaluation des Risques et des menaces émergentes 
 Module 3 Softkills ; 
  Création d’Entreprises 
 Gestion de Projets 
  Anglais, 
 Technique d’expression et de rédaction 



Le plateau technique Pédagogique est composé d’équipements professionnels, les 
cours dispensés par des IT Trainer professionnels pour assoir les compétences 
pratiques professionnelles. 

 serveurs multi series 
 routeurs multi series 
 switch multi series 
 IPBX : Cisco Call Manager, Yestart, Alcatel 
 Firewall : Pix, ASA, Dell Defender, Watchdog 

Les Académies Cisco et Microsoft de cette IT school permettent d’avoir les 
certifications incluses dans le cycle de formation, elles deviennent de plus en plus 
exigées dans les départements IT : 

 01 certification Cisco CCNA 
 01 Certification IT Essential 
  01 Microsoft Office Specialist 

 


