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En tant qu’administrateur(trice) Cloud SysOps, vous êtes un(e) spécialiste qui réalise avant tout des opérations de :
 administration systèmes réseaux
 supervision
 Sécurisation

Vous concevez, adaptez et mettez en place des déploiements matériels et logiciels sur le cloud. 

En phase avec les tendances actuelles, vous maîtrisez le cloud, les techniques de virtualisation et d’automatisation des 
opérations. Notre formation est pleinement orientée sur les besoins actuels.

Les compétences acquises à l’issue de ce cursus sont les suivantes :

• Monter, maintenir et automatiser les infrastructures Cloud Azure en
collaboration avec les ingénieurs/administrateurs système

• Assurer une veille technologique afin de proposer des solutions
• Mettre en place les outils qui permettront d'assurer la maintenabilité

des applications et des infrastructures
• Paramétrer et configurer la solution retenue en adéquation avec les

besoins métiers et techniques
• Réaliser les tests d’intégration et tests de montée en charge

*Moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible selon expériences et compétences

Recruteurs ciblés : ESN (Entreprises de Services Numérique) et DSI (Direction des Systèmes d’Informations) de grandes 
entreprises
Lieu de travail : France entière

ADMINISTRATEUR CLOUD SYSOPS (Bac à Bac+3)

VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

VOTRE RÉMUNÉRATION : ENTRE 28 K€ ET 38 K€/AN*

VOS PROCHAINS POSTES : 

• Administrateur Systèmes et Réseaux

• Administrateur Cloud

• Spécialiste Virtualisation

• Spécialiste SysOps

50 J. (environ 3 mois)
400H de formation

FORMATION

4 mois en entreprise                  
à  l’issue de la formation

CERTIFICATION

CompTIA Security+
FITEC (3068)

FORMATION

1 500 heures de formation de cours 
métier de l’Administration Système 

& Cloud

ALTERNANCE

1 sem. de cours / 3 sem. 
en entreprise 

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Titre inscrit RNCP Niv. 6 
&

Certification Microsoft Azure AZ900

La Passerelle des Métiers du Numérique – Groupe FITEC, vous propose un Bachelor (Titre inscrit au RNCP Niveau 6)
certifiant pour devenir Administrateur Cloud SysOps. Cette formation en alternance à partir de la 3ème année vous permet de
rejoindre les ESN, les startups ou les DSI les plus prisées. La formation permet l’obtention totale ou partielle du titre par la
validation de blocs de compétences.

NOS POINTS FORTS

Pré-requis Durée

Baccalauréat                           36 mois

Nombre de places            Lieu

20 Nanterre (92) ou Visio Formation

 Des experts en présentiel ou visio pour vous former

 Développez des compétences recherchées par les recruteurs

 Obtenez une certification reconnue par les professionnels

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Aujourd’hui, 93% des entreprises utilisent le Cloud ! 



CERTIFICATION OFFICIELLE 
RECONNUE PAR L’ÉTAT 

PROGRAMME ADMINISTRATEUR CLOUD SYSOPS (Bac à Bac+3)

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
MICROSOFT

CERTIFICATION
Fondamentaux Azure - AZ900

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Titre RNCP 35541 de Niveau 6 Chef de Projets 
Digitaux – délivré par EEMI

Arrêté du 19 avril 2021 portant enregistrement au répertoire national des 

certifications professionnelles, en attente de publication au Journal Officiel. 

L’enregistrement a été accordé pour 5 ans, soit jusqu’au 19 avril 2026, au 

niveau 6, sous l’intitulé « Chef de Projets Digitaux » sous l’autorité et 

délivré par EEMI - certification accessible via le dispositif VAE.

PROGRAMME DE FORMATION*

1ÈRE ANNÉE
Management de soi, prise de parole en public, organisation de Projets 
Informatiques

Anglais professionnel

Mathématiques Modélisation et IHM

Connaissance de l’entreprise, techniques de recherche d’entreprise Conception UML et POO

Tendances du digital, Transformation digitale : enjeux pour l’entreprise Bases du Marketing, Introduction au e-commerce, Bases du Référencement

Personnal Branding/LinkedIn, Réseaux Sociaux et e-réputation Algorithmique

Architecture des ordinateurs, des Réseaux informatiques, de base Windows & 
Web

Base HTML et CSS, Bases des langages PHP & Javascript/HTML

Modélisation de Bases de données Bases Système Linux

2ÈME ANNÉE – ADMISSIONS PARALLÈLES
Design UX/UI Bases du Management des organisations

Mathématiques Communication client

Droit de l’informatique Analyse et modélisation des Besoins

Management des Projets Informatiques Fondamentaux Gestion de Projet Agile, Gestion de conflits

Anglais Professionnel Omnicalité et plateforme de marque

Création du contenu Business Models Digital

Initiation WordPress Algorithmique avancée

XML/Json & SQL Système Windows Server

Protocoles HTTP/API Rest-GraphQL Intégration HTML5 et CSS3

Programmation PHP Objet
Panorama des Frameworks Javascript : Angular/React JS/Node JS/Vue JS/J 
Query

Bases de Données MySQL Bases Sécurité du SI

Architecture Linux Workshop & Projets

3ÈME ANNÉE en alternance - ADMISSIONS PARALLÈLES
Panorama des métiers du Cloud Bases de la sécurité du SI

Management de soi, présentation et méthode consultant en entreprise Microsoft Cloud Azure – Notions fondamentales AZ 900

Fondamentaux de la Gestion de projets informatique Routage sur les équipements CISCO – Niv I

Référentiels projets : Méthodes AGILEs avec Scrum Installer, paramétrer et administrer des serveurs virtualisés avec Hyper V

Bases des Réseaux Informatiques Les fondamentaux de Microsoft Azure-mise en situation M10979

Architecture Linux; installation logiciels (repository); progr. Bash; gestion de 
services, devices; configuration, shell)

Routage sur les équipements CISCO – Niv II

Windows Server 2016 Administration
Commutation et Segmentation en VLAN sur

équipement CISCO

Bases HTML5 / CSS3 Scripting Windows Server PowerShell

Bases de données et langage SQL Bases programmation et scripting Python

Gestion du versionning avec GIT Fondamentaux du développement web avec Javascript et PHP (portails web)

Conteneurisation avec Docker
Projet automatisation d’Infrastructure cloud – mise en situation 
professionnelle

Anglais professionnel – préparation TOIEC Microsoft Azure – Notions fondamentales AZ 900 – passage certification AZ 900

*Ce programme est prévisionnel et il est susceptible d’être modifié ou adapté. Nombre total d’heures : 1 500 H 



Vous êtes passionné(e) par les métiers du cloud ?

Vous souhaitez vous former et être certifié(e) sur les technologies cloud & administration système ?

Nous sommes là pour proposer à nos entreprises partenaires des talents comme les vôtres !

Pour intégrer le Bachelor Administrateur Cloud SysOps, vous êtes aujourd’hui :

• Titulaire

• d’un Baccalauréat pour une entrée en 1ère année

• d’un BAC+1 (ou RNCP niveau 4) pour une entrée en 2e année

• d’un BAC+2 (ou RNCP niveau 5) pour une entrée en 3e année

• Rigoureux, créatif, vous avez un sens aigu du service client

• Mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement

• Vous avez un bon niveau d’Anglais

VOTRE PROFIL

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENT

1 Admissibilité sur étude de dossier

2 Admission sur tests et entretien

L’étude du dossier permet d’analyser la cohérence et la faisabilité 
du projet professionnel. 
Le dossier à constituer comprend : 
• CV
• Photocopies des diplômes obtenus
• Lettre de motivation
• Éventuellement, des lettres de recommandation, d’un chef 

d’établissement ou d’un cadre de société.

Une fois admissible, vous serez convoqué à l’épreuve suivante : 
• Entretien individuel de motivation
• Validation des compétences techniques

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS VERS L’EMPLOI
Notre objectif est de vous aider au mieux pour propulser votre carrière : trouver une alternance, puis un emploi. 
C’est pourquoi, La Passerelle des Métiers du Numérique, met en place de nombreux dispositifs :  
• Refonte du CV
• Coaching personnalisé
• Jobs Dating avec les équipes des recruteurs

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

3e année en alternanceINITIAL

1e année : 4 950 €
2e année : 5 400 €
3e année : 5 985 €
Pour les étudiants en initial, les frais d’inscription ou de 
réinscription sont inclus dans les frais de scolarité.

Financement de l’action de formation par l’entreprise 
et son organisme financeur où s’effectue l’alternance 
du stagiaire.
L’alternant perçoit une rémunération contractuelle 
durant sa formation.
200 € de Frais d’inscription

École PMN – 25/11/22 – 150ex

Pour tous besoins
spécifiques liés à une
situation de handicap ou
besoins en compensation,
nous vous invitons à
contacter notre référente

handicap pour étudier la faisabilité de votre
projet de formation :
Mme BOURG Sandrine
referenthandicap@groupefitec.fr
Nos salles de formation sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Admissions ouvertes tout au long de l’année. L’École PMN s’engage à examiner les candidatures dans un délais de 
7 jours ouvrés.

mailto:referenthandicap@groupefitec.fr

