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MCD présente ses formations sur les métiers
du réseau et de la sécurité informatique.

La formation “MAÎTRISE DES INFRASTRUCTURES IT- MIIT ” est coproduite par MCD,
ART2M et EVA Group, et soutenue par la Mairie de Paris, via le programme ParisCode, la
Région Île-de-France, Pôle Emploi et la Fondation HSBC pour l’éducation. Elle est gratuite
d’accès et réservée aux 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 première session de la formation a été lancée fin 2018, avec une promotion de 19 apprenants, au rythme
de 3 modules, se déroulant du 17 décembre au 15 mars 2019. À ce jour, sur les 19 apprenants, 6 ont obtenu
leur première certification (CCNA Réseau), 3 ont décroché une promesse d’embauche et un apprenant un
stage.
Les apprenants continuent de s'entraîner et de consolider leurs acquis en vue de passer les certifications. Pour
ce faire, ils sont en lien direct entre eux et avec l’équipe pédagogique, sur des outils en ligne et collaboratifs.
Une deuxième session pour un groupe de 20 apprenants débutera le 11 avril 2019 prochain et se clôturera
fin juin 2019.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Une formation à la pédagogie innovante pour répondre aux besoins du marché de l’emploi IT
La formation « MIIT » donne à l’ensemble des participants les savoirs et compétences permettant d’adresser les
mé tiers de Technicien et d’Exploitant IT. Son référentiel est construit sur les attentes actuelles du marché de l’IT .
Ainsi, les cours s’articulent autour des infrastructures ré seaux et sé curité dé ployé es au sein des entreprises.
La formation comprend 3 modules :
MODULE 1 (70h) : Introduction aux bonnes pratiques ITIL / contexte DSI / “Soft skills” ;
MODULE 2 (195h) : CCNA Réseau / examens ICND1 et ICND2 / Certification Cisco ;
MODULE 3 (90h) : CCNA Sécurité / Examen IINS / Certification Cisco ;
La pédagogie mise en place au cours de la formation vise à encourager l’autonomie et le développement de savoirêtre par le biais d’outils collaboratifs et de travaux en e-learning. Le déroulé du planning et la présentation aux
examens sont envisagés dans le cadre d’un suivi individualisé et adapté.
Le parcours vise à une insertion professionnelle rapide dans un environnement IT dans les DSI de grands groupes
ou d’entreprises de type ETI / PME, vers des métiers de Techniciens Réseau et Sécurité, DSI ou manager
technique. En parallèle les certifications Cisco permettent d’attester d’une base suffisante pour des manager ou
commerciaux dans le domaine de l’IT. Un stage en entreprise optionnel pourra être conventionné dans le cadre de
la formation.

Des certifications reconnues pour une insertion professionnelle rapide
La formation permet l’obtention d’une certification Cisco, é diteur leader mondial du marché , (CCNA-Cisco
Certified Network Associate - Routage et Commutation ainsi que Sé curité ). La certification CCNA, composé e de
2 niveaux, est reconnue comme une base pour s’orienter dans le secteur de l’informatique et des ré seaux. Elle
apparaı̂t comme une des plus recherché es sur les offres du marché , permettant à différents profils d’en tirer profit.

POUR CANDIDATER A LA FORMATION
Les candidatures pour la session de printemps 2019 sont ouvertes en ligne sur la plateforme emploi.paris.fr
Les pré requis sont les suivants :
- ê tre titulaire d’un Bac +2 minimum,
- bé né ficier de connaissances de base en informatique et infrastructure,
- ê tre curieux/curieuse, autonome et motivé (e),
- exprimer un projet professionnel ou de poursuite de parcours,
- avoir une appé tence pour le domaine technique et informatique (ré seau / infrastructures).
Les candidat(e)s sont sé lectionné (e)s sur dossier (CV + Lettre de motivation) et convoqué (e)s à des tests sur
table et entretiens de motivation qui se dé rouleront à Paris.
Pour toute demande d’information, nous vous invitons à contacter formation@digitalmcd.com

PRODUCTEURS

PARTENAIRES

RETOUR SUR LA FORMATION “Data Security Helper”
En 2018, une première collaboration réunissait les mêmes acteurs autour du programme ParisCode - MCD, ART2M, PopSchool
EVA Group & son partenaire formation Learneo - pour lancer “Data Security Helper”, une formation diplômante accessible
gratuitement à des demandeurs d’emploi en situation d’insertion ou de reconversion professionnelle et menant aux métiers de
technicien réseau N1 et d’assistant en sécurisation des données.
Forts de cette expérience, MCD, ART2M et EVA Group décident de lancer un nouvelle formation, cette fois-ci dédiée aux métiers
du réseau et de la sécurité informatique.
Quelques chiffres :
19 apprenants âgés entre 18 et plus de 45 ans, dont 2 femmes ;
3 mois après la formation, 6 apprenants étaient en CDI, 5 en CDD, 1 en intérim et 6 en stage ;
92% des apprenants déclarent avoir trouvé utile la formation à leur insertion professionnelle* ;
7 personnes ont souhaité poursuivre avec une autre formation en lien avec le secteur des réseaux et de la sécurité
informatique ;
52% de taux de réussite au TSRIT (69% en comptant la validation partielle).
*données issues d’une enquête effectuée 3 mois après la fin de la formation auprès des 19 apprenants (13 réponses collectées).
Cette formation a été financée par la Mairie de Paris, la Région île-de-France ainsi que par la Fondation HSBC pour l’Éducation.

