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FICHE D'IDENTITE DE LA QUALIFICATION VALIDEE 

 
 
TITRE DE LA QUALIFICATION : Administrateur(trice) de réseaux d’entreprise 
 
OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION VALIDÉE  
 
Dans le cadre de sa mission qui est d’administrer, sous l’autorité d’un responsable, le ou les 
réseaux informatiques de l’entreprise, en prenant en compte les contraintes administratives et 
juridiques liées au système d’information, le titulaire de la qualification doit être capable de : 
 
- développer une architecture réseaux client serveur, c’est à dire élaborer le cahier des charges, 
planifier les ressources, proposer les solutions adaptées, vérifier la conformité et analyser les 
écarts ; 
  
- analyser, installer et configurer les éléments actifs du système d’information, c’est à dire justifier 
une infrastructure réseau, installer et configurer un élément actif et analyser la performance du 
réseau ; 
 
- administrer, exploiter et maintenir les éléments actifs et les postes clients, c’est à dire garantir la 
qualité de service, proposer une stratégie d’accès au réseau et administrer au quotidien ; 
 
- assurer et maintenir la sécurité des systèmes d’information contre les intrusions et la perte de 
données, c’est à dire analyser les risques liés à la sécurité du système d’information, vérifier le 
respect des règles d’utilisation, sécuriser les accès et les données ; 
 
- assister les utilisateurs du système d’information 
 
 
 
EPREUVES DE QUALIFICATION : 
 

 Contrôle final  
 

Epreuves professionnelles Durée Note éliminatoire 
   



⌧ Mémoire avec soutenance : 
 
- Objectif :  
L’objectif est d’évaluer les capacités professionnelles mises en œuvre par le candidat dans le 
cadre de son activité professionnelle ou d’un projet spécifique mené dans l’entreprise. 
 
- Thème et conditions de choix : 
Défini par l’entreprise et l’UIMM centre d’examen, le thème du mémoire porte soit sur l’activité 
du candidat en situation opérationnelle, soit sur la conduite d’un projet conduisant à des 
propositions ou des solutions exploitables. 
 
 - Durée de la préparation :  

Elle correspond à la durée nécessaire pour mener l’activité ou le projet et doit permettre d’obtenir 
des résultats mesurables. 
 
- Conditions et durée de la soutenance : 
Le mémoire est transmis à la commission d’évaluation au moins deux semaines avant la 
soutenance. 
La commission d’évaluation composée d’au moins deux experts du domaine, vérifie l’acquisition 
des capacités mises en œuvre à l’aide des critères et niveaux d’exigence associés figurant sur le 
tableau joint en annexe, selon les modalités suivantes :   
Soutenance : 20 minutes  
Réponses aux questions de la commission : 20 minutes. 
 
- Critères d’appréciation du mémoire et de la soutenance : 
L’ensemble des capacités vérifiées par la commission d’évaluation doit correspondre au niveau 
satisfaisant. 
 

⌧ Evaluation par l’entreprise des capacités professionnelles identifiées, lors de la 
détermination du thème du mémoire porté à la connaissance de l’UIMM territoriale centre de 
ressources pour validation. 
L’entreprise vérifie l’acquisition de ces capacités à l’aide des critères et niveaux d’exigence 
associés figurant sur le tableau joint à la présente fiche d’identité. 
L’ensemble des capacités vérifiées par l’entreprise doit correspondre au niveau satisfaisant. 
 
(Dans l’hypothèse où l’évaluation ne peut être menée par l’entreprise, les capacités sont alors 
évaluées dans le cadre d’une épreuve pratique professionnelle, dont les modalités sont fixées par 
l’UIMM territoriale centre d’examen et communiquées à l’UIMM territoriale centre de ressources 
pour validation).  
 
 
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ  
Pour que le candidat soit déclaré admis par le jury de délibération, les capacités professionnelles 
décrites dans la rubrique « Objectif professionnel » ci-dessus et déclinées dans le tableau joint à 
la présente fiche d’identité doivent être toutes acquises. 
 
 
OBSERVATIONS 



Annexe 
Tableau fixant les conditions d’évaluation, les critères observables et/ou mesurables ainsi que les modalités d’évaluation  

 
Capacité Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Conditions d’évaluation  Modalités d’évaluation 

Elaboration argumentée du cahier des charges s'appuyant sur le recueil et l'analyse 
des besoins des utilisateurs (besoin de communication interne / externe, intranet, 
internet, requêtes sur bases de données, …) 
Organisation et mise en œuvre des moyens humains et matériels 
Propositions argumentées de solutions satisfaisant au cahier des charges 
(application transverse de messagerie et de travail coopératif, création des 
interfaces utilisateurs, …) 
Conformité au cahier des charges de l’installation et de la configuration des services 
et applications associés  

1 - Développer une architecture réseaux 
client serveur, c’est à dire élaborer le 
cahier des charges, planifier les 
ressources, proposer les solutions 
adaptées, vérifier la conformité et 
analyser les écarts 

Analyse des écarts 

A partir des besoins des utilisateurs 
Mémoire avec soutenance ou 
évaluation par l’entreprise * 

Justification et argumentation pertinentes des choix de l'infrastructure du réseau 
(nombre de postes, réseaux étendus, topologie, …) 
Installation et configuration optimisées d'un élément actif (matériels, logiciels, …) 
Pertinence du choix des moyens d'évaluation et d'analyse des performances du 
réseau  

2 - Analyser, installer et configurer les 
éléments actifs du système 
d’information, c’est à dire justifier une 
infrastructure réseau, installer et 
configurer un élément actif et analyser la 
performance du réseau Conformité de l'installation et de la configuration des systèmes d'exploitation et 

applicatifs  

A partir d’un cahier des charges 
Mémoire avec soutenance ou 
évaluation par l’entreprise ∗  

Garantie de la qualité du service à partir des mesures de référence, en fonction des 
besoins et des contraintes techniques et économiques 
Proposition de solutions pertinentes de stratégies systèmes et d'accès au réseau 
(droits, groupes, mots de passe, …) 

3 - Administrer, exploiter et maintenir 
les éléments actifs et les postes clients, 
c’est à dire garantir la qualité de service, 
proposer une stratégie d’accès au réseau 
et administrer au quotidien Qualité d'administration au quotidien des serveurs des groupes et des utilisateurs 

satisfaisante (indicateurs de satisfaction, …) 

A partir de mesures de références et 
d’une politique de sécurité 

 
 

Mémoire avec soutenance ou 
évaluation par l’entreprise ∗  

Analyse pertinente des risques liés à la sécurité des systèmes d'information 
(intrusion interne / externe, …) 

4 - Assurer et maintenir la sécurité des 
systèmes d’information contre les 
intrusions et la perte de données, c’est à 
dire analyser les risques liés à la sécurité 

Vérification du respect des règles d'utilisation par la mise en place et / ou le suivi de 
procédures adaptées (charte informatique, …) 

A partir d’une politique de sécurité  
 
 

Mémoire avec soutenance ou 

                                                               
*Dans l’hypothèse où l’évaluation ne peut être menée par l’entreprise, les capacités sont alors évaluées dans le cadre d’une épreuve pratique professionnelle, dont les 
modalités sont fixées par l’UIMM territoriale centre d’examen et communiquées à l’UIMM territoriale centre de ressources pour validation.  

 
 



Mise en œuvre fonctionnelle des dispositifs de protection des accès réseau et des 
données selon les exigences attendues (confidentialité, chiffrage, pare feux, VPN, 
VLAN, DMZ, …) 

du système d’information, vérifier le 
respect des règles d’utilisation, sécuriser 
les accès et les données 

Sécurité des données assurée selon les critères attendus (confidentialité, intégrité et 
pérennité des données, systèmes RAID, …) 

 évaluation par l’entreprise ∗  

Outils et moyens de communication adaptés permettant le transfert d'informations 
vers des utilisateurs non initiés. 

5 - Assister les utilisateurs du système 
d’information 

Pertinence des informations transmises (utilisables, exploitables, ...) 

A partir du besoin des utilisateurs  
Mémoire avec soutenance ou 
évaluation par l’entreprise ∗  

 


