
* 
Ti

tr
e 

RN
CP

 9
93

0,
 «

 A
rc

hi
te

ct
e 

sy
st

èm
e 

ré
se

au
 e

t s
éc

ur
ité

 »
 

MAÎTRISEZ LES ENJEUX DE LA SÛRETÉ EN ENTRE-
PRISE, ASSUREZ LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX 

ET DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

ETNA – Mastère Informatique
Architecte système réseau et 

sécurité

Titre RNCP niveau I / Bac+5*



Vous souhaitez trouver un emploi dans l’informatique après une mise à niveau de vos compétences, 
une réorientation professionnelle, ou dans le cadre d’une formation initiale ? Le programme ETNA 
vous permet d’accéder aux programmes d’une école d’informatique reconnue en totale flexibilité.

L’école ETNA en trois chiffres
• Taux d’insertion professionnelle de 100%
• Salaire moyen supérieur à 38 000 € / an
• 100% de CDI dès l’embauche

PRESENTATION

hello@ionisx.comionisx.com +33(0)1 84 07 43 24



PROGRAMME
Entièrement en ligne et flexible, cette formation s’adresse aux candidat(e)s qui ont une vie 
professionnelle et personnelle chargée, ou qui souhaitent accélérer leur apprentissage.

L’expertise des étudiants se construit progressivement, au fil d’un parcours complet structuré sur trois 
niveaux : ETNA 1, ETNA 2 puis ETNA 3.

ETNA 1 - Bac +3 : Vous commencerez par apprendre les fondamentaux de la programmation et de 
l’administration système, dans l’objectif de vous rendre rapidement opérationnel.

ETNA 2 - Bac+4 : En fonction de la spécialité que vous aurez choisi, vous développez des compétences 
de concepteurs de projets dans la spécialité Architecte Système, réseau et sécurité.

ETNA 3 - Bac+5 : Vous atteignez le stade de l’expertise en devenant Architecte Système, réseau et 
sécurité .
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Les avantages 
IONISx :

Un dispositif 
d’enseignement 100 % 

en ligne, interactif et 
participatif : social learning, 
travail collaboratif, classes 

virtuelles régulières…

Au cœur de 
l’apprentissage, la 

réalisation de projets en 
lien direct avec les enjeux 

actuels des entreprises 
et la transformation 

numérique

Des programmes orientés 
vers l’innovation, les 
nouveaux besoins et 

marchés

Les meilleurs intervenants 
des écoles du groupe 

IONIS : Epitech, ISG, ISEG…
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CONTENU
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Compétences générales : 

Intégration entreprise
Anglais
Mathématiques
Méthodologie
Rédaction / Écrit professionnel
Veille technologique
Marketing / Communication 

Tronc commun : 

Projet de fin d’étude
Urbanisation des SI
Qualité
Sécurité de l’information
Développement en C

ETNA 1 - BAC +3 : CHARGÉ DE PROJET
Système et réseau :

Réseau IPv4Base de données 
MySQL
Administration système
Administration web unix
Administration Microsoft Win-
dows
Base de données (SQL/NoSQL

Compétences mixtes : 

Développement pour l’admin 
système
Sécurité Web 

Développement : 

Technologie Web
Mobile web
Développement en C
API / Restful

Immersion - piscine : 

Fondamentaux UNIX
Fondamentaux langage C
Fondamentaux PHP
Fondamentaux Algo C
Fondamentaux du web

ETNA 2 - BAC+4 : CONCEPTEUR DE PROJET

ETNA 3 - BAC+5 : ARCHITECTE

Tronc commun : 

Projet de fin d’étude
Makers
Qualité
Architecture de Base de 
données
Développement en C

Compétences générales :

Anglais
Méthodologie
Rédaction / Écrit professionnel
Intelligence économique-Ana-
lyse
Marketing / Communication

Spécialité Architecte Système, 
réseau et sécurité :   

Réseau avancé
Sécurité réseau
VOIP
Architecture de serveur de 
messagerie
Cloud

Compétences générales :

Anglais
Méthodologie
Rédaction / Écrit professionnel
Intelligence économique-In-
fluence
Marketing / Communication
Management des organisations

Spécialité Architecte Système, 
réseau et sécurité  :  

Supervision
Cloud
Stockage
VMWare
Initiation au CISSP



O
BJECTIFS

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Comprendre les mécanismes de base des architectures des 
outils informatiques et les processus liés à leur exploitation. 
Comprendre les concepts et les techniques utilisés pour la 
mise en œuvre et l’administration des réseaux informatiques 
CISCO, LINUX, BSD, WINDOWS...
Comprendre les diverses dimensions de la notion de sûreté 
de fonctionnement des systèmes. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Architecte réseau
Administrateur système
Administrateur de bases de données
Chef de projet
Responsable de sécurité
Consultant
Ingénieur d’études
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D’ENSEIGNEMENT

Chaque année l’école propose un certains nombre d’événements qui peuvent faire 
partie intégrante du cursus ou être facultatifs : 

hackathon, 
conférences, 
forums… 

Ils sont aussi disponibles pour les étudiants de la formation à distance.



ADMISSION
Profil :

Cette formation est accessible :
• aux étudiants détenteurs d’un niveau BAC+2 
• aux professionnels pour qui un dispositif V.A.P. (Validation d’Acquis Partiels) permet de valider les 
acquis qu’ils possèdent déjà
• aux demandeurs d’emploi ou bien aux personnes qui souhaitent reprendre leur carrière

En dehors des V.A.P., les candidats doivent être titulaires d’un niveau académique Bac+2 pour intégrer 
le cursus en ETNA1 et 2, et d’un niveau Bac+3 pour intégrer le cursus ETNA 3. 

Étude de candidature et entretien :

Pendant l’intégralité du processus d’admission, votre candidature est suivie par l’équipe IONISx.
Votre dossier de candidature fera l’objet d’un examen par notre équipe pédagogique pouvant 
déboucher sur un entretien personnel à distance. 
Le niveau d’expérience du candidat et ses motivations seront les principaux critères d’admission.

Financements :

Chaque cursus diplômant IONISx peut faire l’objet d’un financement en plusieurs versements sans 
frais, dont les modalités vous seront précisées dans un document dédié à ces questions.
Nos formations sont éligibles au C.P.F. (Compte Personnel de Formation, qui a remplacé et intégré le 
D.I.F. - Droit Individuel à la Formation), et peuvent être cofinancées par les organismes publics.
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Format : 
100 % en ligne

 
Durée de la formation : 

Cursus structuré : 3 ans 

Admission : 
ETNA 1 et ETNA 2 : BAC+2

ETNA 3 : Bac+3

2 rentrées par an : 
2 rentrées par an Mars / Octobre

Tarifs : 
étudiant : 2 500€ TTC / niveau

soit 7 500 € TTC au total
entreprise : 4 000€ TTC / niveau

soit 12 000€ TTC au total

Titre RNCP :  
9930, « Architecte système réseau et sécurité » 
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IONISx est le portail en ligne consacré à l’Executive Learning au sein de IONIS Education Group 
(Epitech, EPITA, ISG…). Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui 
le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités 
rassemblent dans 12 villes de France plus de 23 500 étudiants en commerce, marketing et 
communication, gestion, informatique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologies, création et 
numérique.

Notre vocation est d’ouvrir l’accès aux meilleurs diplômes des écoles du groupe IONIS à des 
candidats qui sont déjà entrés dans la vie active, et qui souhaitent évoluer dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, de l’informatique, du marketing ou de la création. Découvrez l’ensemble de nos 

cursus diplômants :

Contactez-nous pour construire ensemble votre projet :
hello@ionisx.com / +33(0)1 84 07 43 24

• Relations Publiques et évènementiel
• Webmarketing et social media management
• Brand Management
• E-business
• Data management
• Game Design (courant 2016)
• Design interactif et motion design (courant 2016)

• Executive MBA
• Architecte Logiciel et développeur d’application 
• Architecte système réseau et sécurité
• Digital Marketing Manager

BAC +5BAC +3

Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France. 
Une vingtaine d’écoles et d’entités (Epitech, ISG, EPITA, IPSA, e-ArtSup...) rassemblent dans 12 villes de France plus de 23 500 étudiants en 
commerce, marketing et communication, gestion, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie et création. Plus d’informations 
sur www.ionis-group.com
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