MIIT

MAÎTRISE DES INFRASTRUCTURES IT
Dans un contexte de pénurie de compétences techniques, la formation « MIIT » est orientée
pour donner à l’ensemble des participants les savoirs techniques et fonctionnels permettant
d’adresser les métiers de Technicien et d’Exploitant IT. Les cours s’articulent autour des
infrastructures réseaux et sécurité déployées au sein des entreprises. Cisco, éditeur leader
du marché, est la technologie sélectionnée pour certifier la montée en compétences des
apprenants (CCNA-Cisco Certified Network Associate - Routage et Commutation ainsi que
Sécurité). En préambule de la formation, les bonnes pratiques en termes de processus et
d’activités à mener au sein d’une DSI, sont enseignées.
L’accès à cette formation est gratuit et réservé aux demandeurs d’emploi. La formation
« MIIT » s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi de moins de 30 ans en insertion ou
situation de décrochage ou de plus de 45 ans en reconversion professionnelle. La présentation
aux examens des certifications ciblées est prise en charge dans le cadre de la formation.
Deux sessions sont prévues, fin 2018 et printemps 2019, avec pour objectif de former et certifier
40 personnes. La formation se déroule dans Paris intra-muros, les participants bénéficient d’un
accès aux locaux et aux environnements du lab technique de Learneo, « Cisco Learning Partner ».
Cette formation est financée par la Région Île-de-France, ainsi que par la Mairie de Paris dans le cadre
de l’appel à projet «ParisCode3», elle est produite par MCD, ART2M et EVA Group.

3 MODULES AU PROGRAMME
MODULE 1- 70H

MODULE 2 - 195H

MODULE 3 - 90H

Introduction aux bonnes
pratiques ITIL / contexte DSI /
“Soft skills”

CCNA Réseau /
examens ICND1 et ICND2 /
Certification Cisco

CCNA Sécurité /		
examen IINS / 		
Certification Cisco

Contact : formation@digitalmcd.com

POUR CANDIDATER : RDV sur emploi.paris.fr
La formation « MAÎTRISE DES INFRASTRUCTURES IT» s’adresse à des demandeurs d’emploi, en
priorité de moins de 30 ans en insertion professionnelle ou de plus de 45 ans en reconversion
professionnelle, souhaitant s’orienter vers les métiers du réseau et de la sécurité informatique.
Une attention particulière sera accordée à la parité hommes femmes parmi les apprenants.
Les prérequis sont les suivants :
- être titulaire d’un Bac +2 minimum,
- bénéficier de connaissances de base en informatique et infrastructure,
- être curieux/curieuse, autonome et motivé(e),
- exprimer un projet professionnel ou de poursuite de parcours
- avoir une appétence pour le domaine de la technique et de l’informatique.
Les candidat(e)s sont sélectionné(e)s sur dossier (CV + Lettre de motivation) et convoqué(e)s à
des tests sur table et entretiens de motivation qui se dérouleront à Paris.

LES DÉBOUCHÉS
POSTE VISÉ : TECHNICIEN RÉSEAU ET SÉCURITÉ
La formation permet une insertion professionnelle rapide dans un environnement IT. Les
apprenants pourront postuler au sein de centres de compétences, dans les DSI des grands
groupes ou d’entreprises de type ETI / PME.
Dans le cadre d’un complément de parcours (BTS ou DUT dans le domaine), la formation «MIIT»
peut permettre d’accéder au poste d’Administrateur ou Ingénieur réseau. Le CCNA atteste
d’un niveau de compétence suffisant pour le poste de commercial ou Manager technique.

LES + DE LA FORMATION
UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
permettant de consolider
les « soft skills » et savoirêtre des apprenants ;
méthodes collaboratives,
utilisation d’outils de gestion
de projet, correction par
les pairs, apprentissage en
e-learning…

Partenaires :

UN STAGE EN ENTREPRISE
Un stage en entreprise
optionnel pourra être
conventionné dans le cadre
de la formation. En parallèle,
les producteurs de la
formation développeront un
tissu de partenaires favorisant
l’insertion en stage ou en
emploi des apprenants.

DES CERTIFICATIONS
RECONNUES
Les certifications Cisco, leader
mondial de la transformation
numérique, de l’IT et des
réseaux, sont reconnues par
les professionnels et
permettent l’intégration
rapide des demandeurs
d’emploi en entreprise.

