Conservatoire national desarts et métiers
LE CNAM OCCITANIE RECRUTE

Enseignant·e·s Filières informatique et cybersécurité

Les entreprises, face à la transformation digitale et des besoins toujours grandissants de spécialistes en informatique,
font face à une pénurie de candidat·e·s qualifié·e·s sur le marché du travail
Pour accompagner ces opportunités de carrière, notre offre de formation en numérique poursuit son développement. À
chaque rentrée, nous complétons nos équipes, toujours avec des professionnel·le·s aguerri·e·s et des enseignant·e·s
spécialisé·e·s.
Si vous avez le goût de la transmission des savoirs et de l’expérience, rejoignez le Cnam et notre équipe attachée à la
qualité des enseignements et à la diversité des apprenants : étudiant·e·s, alternant·e·s, salarié·e·s et à en recherche
d’emploi.
Lieu : Montpellier
Modalité : cours en journée
Début des cours : à partir de mi-octobre
Profil : Professionnel·le·s en exercice dans le domaine / Diplômé·e·s bac+3 dans la spécialité.
Envoyer lettre de motivation et CV à lgr_contact@lecnam.net
LES POSTES PROPOSES
Objectif de la formation : acquisition des
compétences pour installer, configurer,
sécuriser l'accès réseau d'un poste de travail
sous des environnements Windows et/ou
Linux.
Programme :
- TCP-IP et installation de Windows server
- Rôles, services et gestion des objets Active
Directory
- Implémentation d'un serveur de fichiers
- Profils, impressions et scripts
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- Les stratégies de groupe
- Décrire les menaces et vulnérabilités
ouvertes du fait de la mise en réseau
- Manipulation de quelques bonnes pratiques

Objectif de la formation : acquisition des bases
en architecture des machines, systèmes
d'exploitation, sécurité et en technologie des
réseaux.
Programme :
- Bases de l'informatique
- Fonctionnement des composants d'un
ordinateur
- Notion de développement informatique
- Les bases du réseau informatique
- Réseau informatique
- Notion de services Internet/Intranet

Objectif de la formation : acquisition des
compétences pour installer un système
windows et/ou Linux, personnaliser
l'environnement de travail, installer des
applicatifs, savoir configurer le poste de travail,
comprendre les vulnérabilités du poste de
travail et savoir y remédier.
Programme :
- Installer un système d'exploitation client,
- Personnaliser l'environnement de travail de
l'utilisateur
- Gestion des comptes utilisateurs
- Gestion des ressources disques
- Gestion des périphériques
- Installation des logiciels applicatifs
- Sécurisation des postes de travail.

9 septembre 2019
Montpellier
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http://www.cnam-occitanie.fr/nos-actualites/enseignant-e-s-filieres-informatique-et-cybersecurite-1106486.kjsp?RH=1536931
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