
COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE

 

PILOTER UN PROJET
INFORMATIQUE

C o n t a c t @ c a m p u s s u p w o r l d . c o m
+ 3 3  1  4 6  8 5  1 7  2 4

S i r e t  :  8 4 2  1 0 8  8 3 9

CAMPUS SUP
WORLD

DISPENSÉE PAR

9 Rue Paul Gimont, 92500 Rueil-Malmaison
www.campussupworld.com



Compétence professionnelle
Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce

à notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :
Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque

apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - Gestion de projet Agile
Objectif: Gérer des projets avec la méthode Agile

 

 Introduction avant la méthode Agile

Les méthodes agiles (eXtreme Programming (XP), Scrum, Feature Driven Development (FDD), Lean

Software Development, Agile Unified Process (Agile UP ou AUP), Crystal Clear , Dynamic Systems

Development Method (DSDM).

 

La méthode SCRUM : 

Le temps.

Le besoin.

Equipe.

Organisation hiérarchique avec SCRUM. 

Comment est organisée la vie d’un projet SCRUM ?

Le schéma de principe de la méthode Agile SCRUM.

 

Module 2 - La sécurité informatique Niveau 1 et 2
Objectif SI Niveau 1 : Assurer la sécurité d’un poste de travail, d’un site internet, d’un serveur ou

d’un réseau informatique.

 

Loi et sécurité informatique : 

Le cadre législatif de la sécurité.

Les responsabilités civile et pénale.

Les principales lois. 

Le rôle de la CNIL et son impact pour la sécurité en entreprise. 

Le règlement intérieur.

 

Les mots de passe : 

Ce que l'on peut faire avec le mot de passe d'autrui. 

Qu'est-ce qu'une attaque par dictionnaire ? 

Pourquoi peut-on être forcé de respecter une stratégie de nomenclature ? 

Ne pas confondre la base de compte locale et celle du serveur. 

Les devoirs et comportements à adopter vis-à-vis des tiers. 

Les comportements à l'intérieur de l'entreprise. 

Les comportements à l'extérieur de l'entreprise.

 

Les périphériques et le poste de travail : 

Les risques encourus avec les périphériques USB, CD, DVD. 

Le poste de travail pour Windows (C :, D :, E ...). 

Disque interne/externe, clé USB, réseau : quelles différences pour les risques ?

Exemple de propagation de virus par clef USB. 

Les réflexes à adopter avec les « corps étrangers »

PROGRAMME
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Comprendre les bases du réseau : 

Chaque équipement (PC, Serveur, ...) dispose d'une adresse IP. 

Vocabulaire réseau de base (passerelle, DNS, DHCP). 

Chaque application est référencée par un numéro (port). 

Que fait un firewall d'entreprise ?

Et ce qu'il ne fait pas à la place des utilisateurs...

Risques liés à l'accueil du portable d'un visiteur dans l'entreprise. 

Intérêts d'utiliser un serveur Proxy en entreprise pour accéder au Web

 

Comportement par rapport à la messagerie : 

Le mail un simple fichier texte ?

La réception des messages (SPAM, faux messages...). 

Le mauvais usage de la retransmission des messages.

Les courriers électroniques de taille importante. 

L'usurpation d'identité

 

Risques liés à Internet : 

Les problèmes liés au téléchargement de fichiers. 

Limites de l'ultra protection des navigateurs. 

Peut-on « rattraper » une information divulguée ?

La téléphonie utilise maintenant les réseaux de données.

 

Objectif SI Niveau2 : Assurer la sécurité d’un poste de travail, d’un site internet, d’un serveur ou

d’un réseau informatique

 

Réseaux : 

Rappels modèles OSI et TCP/IP. 

Vocabulaire. 

Protocoles ARP, IP, TCP et UDP. NAT.

Scan de ports.

 Sniffing. 

ARP Cache Poisoning.

DoS / DDoS.

 

Prise d'information : 

Prise d’information passive (WHOIS, réseaux sociaux, Google Hacking, Shodan, etc.). 

Prise d’information active (traceroute, social engineering, etc.).

Bases de vulnérabilités et d’exploits.

 

Attaques locales : 

Cassage de mots de passe. 

Elévation de privilèges. 

Attaque du GRUB

Ingénierie sociale : Utilisation de faiblesses humaines afin de récupérer des informations sensibles

et/ou compromettre des systèmes. 

Phishing. 

Outils de contrôle à distance
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Attaques à distance : 

Introduction à Metasploit Framework.

Scanner de vulnérabilités

Attaques d’un poste client.

Attaque d’un serveur.

Introduction aux vulnérabilités Web

 

Se sécuriser : 

Les mises à jour.

Configurations par défaut et bonnes pratiques.

Introduction à la cryptographie.

Présentation de la stéganographie.

Anonymat (TOR).

Module 3 - Les bases de données
Objectif : Administrer les bases de données

 Définition

 Que doit-on maitriser pour se considérer comme un expert SGBD ?

 A quoi servent les bases de données ?

 Le modèle entité/association

 Le langage SQL

 L’environnement de travail du SGBD : Comment créer une nouvelle instance de base de données.

Comment créer une table ? Comment alimenter et modifier les éléments d’une table ?

 

Module 4 - Les réseaux informatiques
Objectif : Administrer les bases de données

 

Introduction : 

Le réseau fédérateur des briques du SI. 

Les différents éléments et leur rôle. 

Les utilisateurs et leurs besoins.

 

Typologie des réseaux : 

Le LAN, le MAN et le WAN. 

Le modèle client/serveur.

 

Les alternatives de raccordement: 

La paire torsadée. 

La fibre optique. 

La technologie sans fil.

 

Les réseaux LAN : 

La carte réseau. 

L'adressage MAC. 

Le fonctionnement d'Ethernet, le CSMA/CD. 

Les débits possibles.
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Le protocole TCP/IP : 

La notion de protocole.

Principes de TCP/IP.

L'architecture et la normalisation. 

La communication. 

L'adressage IP. 

Le broadcast et le multicast. 

Présentation de TCP et UDP. 

Notion de numéro de port.

 

Les réseaux WAN : 

Pourquoi et quand utiliser un WAN ?

La nouvelle infrastructure MAN Ethernet. 

Présentation de la technologie xDSL (ADSL/SDSL).

 

Les routeurs : 

Pourquoi et quand utiliser un routeur ?

Présentation des mécanismes de routage.

Notion sur les protocoles de routage RIP et OSPF.

La translation d'adresses et de ports (NAT/PAT).

 

Les serveurs applicatifs : 

Le DNS, rôle et intérêt.  

Notion de domaine. 

Présentation de DHCP. 

Exemple d'utilisation.

La messagerie Internet, HTTP et FTP. 

La VoIP. 

De la Voix à la téléphonie.

 

Module 5 - Linux-Ubuntu
Objectif: Aborder Linux

 

Présentation de Linux : 

Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ? Qu’est-ce que l’open source ?

 

Installation d'ubuntu : 

Quelques rappels, installation de Linux depuis Windows

 

Module 6 - MySQL
Objectif: Utiliser MySQL

Rappels

Qu'est ce que PHPMyAdmin ?

Survol des fonctions principales

Création d'une instance de base de données : 

Création de la base de données - Création de Tables - Modifier une table

Les fonctions : IMPORTER ET EXPORTER

Lire, insérer, modifier, supprimer des données d’une table
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
180 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global, vous devez obtenir 50% à ce quiz

 

 

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation :
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours de

formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
375€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 187,5€

Paiement en 3 fois possible:  3 fois 125€

 

Option Pack Ressources Complémentaires
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques

et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)

 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois n'engagent pas de

frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation en ligne et

d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maitrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


