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Titre niveau 7 (code RNCP 34407 – code diplôme 16C32603)
Le parcours du Master Networks & Security Manager a été adapté à l’expression très
forte en besoins de compétences concernant la sécurité des outils, des données, des
réseaux et des flux informatiques. Il permet de former des experts assurant le maintien
en condition opérationnelle de la sécurité, le support et la gestion des incidents, ainsi
que la prévention, le conseil, l’audit et l’expertise en sécurité.
Dispensés par des professionnels, les cours sont alimentés par des études de cas réels avec des
problématiques rencontrées en entreprise. Cette pédagogie couplée à l’alternance permet aux étudiants de
progresser rapidement et d’être immédiatement opérationnels à la sortie de leurs études.

Débouchés
Consultant en SI | Chef de projet manager de
ressources (Web, Bases de données, CRM,
SAP…) | Urbaniste SI | Architecte SI ou
Infrastructure | Chef de projet en MOE ou
MOA | Expert SE, Réseaux… | Scrum Master ou
chef de projet Agile | Acheteur d’IT |
Responsable de la transformation numérique

Durée et alternance
Parcours alterné :
Contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation
sous conditions) de 994 h sur 24 mois.
Rythme d’alternance :
• 1er semestre : 1 semaine en Formation /
2 semaines en Entreprise ;
• 2nd semestre : 1 semaine en Formation /
3 semaines en Entreprise.

Date et lieu de formation

Prérequis et admission

Septembre 2021

Avoir réussi les étapes de sélection d’Efrei
Paris et du CFA Afia.

Efrei Paris
30-32 avenue de la République
94 800 Villejuif

Être recruté comme apprenti par une
entreprise.

Titre délivré par l'école 3iL | Efrei Paris délivre un diplôme école.
Jury interne | Réussite au TOEIC | Production d’un mémoire

Enseignements année 1
Gestion de projets
Méthodes Agiles
Qualité du livrable CMMI
Management des SI et développement durable
Veille technologique et stratégique
Anglais
Communication
Conduite de réunion
Culture internationale
Écoute client
Mise en production et déploiement
Fourniture de services
Gestion du support
Gestion de parc informatique
Routage et commutation
Administration des serveurs
Virtualisation et Cloud
Voix sur IP
Projet tuteuré
Total

Volume
28 h
28 h
14 h
21 h
14 h
35 h
21 h
21 h
14 h
14 h
35 h
35 h
35 h
28 h
28 h
28 h
28 h
28 h
42 h
497 h

Enseignements année 2
Total

Volume
497 h

97% de placement
en alternance à 3 mois
Efrei Paris
Pauline FERRET,
Responsable Formation
pauline.ferret@efrei.fr
01 88 28 90 73

CFA Afia
Hoang-Anh Darphin,
Responsable Pôle Alternance
Coordinatrice apprentissage Efrei Paris
adarphin@cfa-afia.fr | anh.darphin@cfa-afia.efrei.fr
06 45 96 50 80

Plus de renseignements : cfa-afia.com | efrei.fr
Le CFA Afia est un organisme expert et expérimenté dédié au recrutement, à l’accompagnement,
au conseil et au suivi des entreprises et apprentis tout au long de la période de formation, des premiers
pas en alternance à l’intégration finale dans le métier choisi.
À travers l’ensemble de ses outils et moyens, le CFA Afia vous apporte des solutions concrètes de
proximité dans le suivi de votre apprenti ou de votre apprentissage.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes, des métiers, des fonctions, des statuts n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte et n’a aucune intention
discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA Afia.
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