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Présentation

Objectifs

Ce titre de concepteur en architecture informatique option 
« réseaux et systèmes » vise à développer la capacité 
de concevoir, de mettre en œuvre et d’administrer des 
composants d’une infrastructure technologique en respectant 
une démarche qualité, en tenant compte du contexte de 
l’entreprise, des attentes et besoins des utilisateurs et en 
veillant aux évolutions technologiques. Il fournit aussi les 
bases pour l’organisation et l’encadrement d’une équipe 
technique. A l’issue de cette formation, l’auditeur pourra, 
à titre d’exemple, exercer ses compétences au sein d’un 
projet de mise en place d’un réseau ou d’une architecture de 
virtualisation ou de stockage. Il peut aussi, à titre d’exemple, 
se voir confier l’administration d’un réseau, de serveurs, ou 
encore la supervision ou le dépannage des systèmes et 
applications réseaux, etc.

Organisation de la formation

Cette formation est composée :

d’enseignements permettant d’acquérir les compétences de 
base,

d’enseignements de spécialisation et d’ouverture,

d’enseignements en management

et d’un enseignement d’anglais préparant l’auditeur au test de 
BULATS niveau II (ou équivalent).

Il est fortement recommandé aux auditeurs (si concernés) :

de commencer leurs parcours par les unités d’enseignement 
associés aux compétences de base

de suivre l’enseignement d’anglais très tôt dans leurs parcours

Remarques :

Cette organisation de la formation prend effet dès septembre 
2019. Des mesures transitoires sont prévues pour les 
auditeurs déjà inscrits au titre RNCP II Concepteur en 
architecture informatique. Ces mesures transitoires dont 
vous trouverez le détail ici sont valables jusqu’au 30 aout 
2021. Passée cette date, l’auditeur souhaitant obtenir une 
dérogation devra passer par la VES.

Les auditeurs ayant validé avant octobre 2019, NFE113, auront 
validé dans le nouveau cursus NFP107

Les auditeurs ayant validé avant octobre 2019, SMB137, 
auront validé dans le nouveau cursus SMB101

Les auditeurs ayant validé avant octobre 2019, NSY116, 
auront validé dans le nouveau cursus MUX101
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Les auditeurs ayant validé avant octobre 2019, SMB104, 
auront validé dans le nouveau cursus RSX101

Admission

Conditions d'accès

Cette formation est ouverte aux titulaires d'un diplôme Bac+2 
en informatique.

Les titulaires d’un diplôme Bac+2 scientifique ou technique 
non informatique peuvent aussi suivre cette formation après 
avoir acquis les deux unités d’enseignement NFP135 (Valeur 
d'Accueil et de Reconversion en Informatique 1) et NP136 
(Valeur d'Accueil et de Reconversion en Informatique 2)

L’accès à cette formation est aussi possible par la voie de la 
validation d'acquis de l'expérience (VAE) ou encore par la voie 
de la validation des études supérieures (VES). Des dispenses 
d'unités d'enseignement peuvent être accordées aux titulaires 
d’un diplôme Bac+3 en informatique.

Et après...

Insertion professionnelle

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en 
informatique, chefs de projets informatiques

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en 
informatique

Développeur / Développeuse informatique [M1805]

Administrateur / Administratrice système informatique 
[M1801]

Administrateur / Administratrice réseau informatique [M1801]

Administrateur / Administratrice de serveurs [M1801]

Architecte cloud [M1802]

Expert / Experte système et réseaux [M1802]

Architecte technique informatique [M1802]

Contact(s)

Autres contacts

IPST-Cnam / MRV

118 route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 9

Tél : 05.62.25.52.00

Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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