
• Acquérir les connaissances de la sécurité 
informatique

• Connaître les normes en matière de sécurité

• Maîtriser les techniques et outils de contre-at-
taques pour SE et réseaux

• Mettre en place un plan de sécurité

• Identifier et corriger les failles sur les SGBD

• Maîtriser la gestion des certificats

• Maîtriser les concepts de la cryptologie

• Maîtriser les contrats de vente sur les sites de 
commerce électronique
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À l’ère du digital, la sécurité informatique et le respect des données 
sont devenus une priorité pour les organisations qui doivent 
impérativement anticiper et mettre en place des structures pour 
protéger clients, partenaires et utilisateurs. 

Le Bachelor Européen Informatique Réseaux et Sécurité dote les 
futurs professionnels de compétences techniques solides, 
permettant de réparer une défaillance mais surtout d’analyser les 
systèmes en amont afin de mettre en place une structure sécurisée. 
Ces profils seront à même de travailler en mode projet et capables de 
continuer à rester en veille et se former par anticipation aux évolutions 
technologiques et numériques perpétuelles.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI
     

Technicien(enne) en informatique                                

Technicien(enne) en sécurité des réseaux informatiques    

Administrateur(trice) systèmes et réseaux
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1 - Maîtrise des fondamentaux de l’informa-
tique

2 - Fondamentaux de la sécurité et Droit 
informatique

3 - Sécurité des systèmes d’information

4 - Pratique professionnelle 
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Cette unité permet de :

• D’acquérir des compétences en réseaux locaux 
d’entreprise
• De maîtriser les systèmes d’exploitation
• De gérer les bases de données
• De connaître les architectures logicielles et les 
architectures matérielles
• De revoir l’ensemble de ces bases pour acquérir un 
socle de connaissances techniques

Le point fort du Bachelor Européen Informatique 
Réseaux et Sécurité de la FEDE est la mise en contact 
réelle de l’étudiant avec le monde du travail afin 
d’approfondir sa formation et son projet professionnel. 
L’étudiant met en œuvre un travail personnel afin 
d’utiliser les connaissances et compétences acquises 
au cours de la formation.

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
de la profession. Dans le cadre d’un projet tutoré, il 
élabore et met en œuvre une stratégie permettant la 
réalisation effective d’une action professionnelle.

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale.

Cette unité permet : 

   

Cette unité permet :

• D’acquérir les connaissances de base de la sécurité 
informatique
• De connaitre les normes en matière de sécurité
• De comprendre l’importance d’une politique sécurité 
informatique
• D’acquérir des notions basiques de droit informatique 
et de protection des données
• D’être capable de maîtriser le contrat de vente sur les 
sites de commerce électronique
• De maîtriser la sécurité juridique au niveau de la 
preuve, des messages, ainsi que la responsabilité au 
niveau des infractions sanctionnables et des sanctions

• D’identifier les failles et les vulnérabilités au niveau 
d’un système d’exploitation (SE) et de réseaux
• De maîtriser les techniques et outils de contre-at-
taques SE et réseaux
• De savoir détecter les intrusions sur SE et réseaux
• D’être capable de mettre en place un plan sécurité (SE 
et réseaux)
• D’identifier les failles sur les SGBD
• De maîtriser la sécurité des bases de données
• De savoir sécuriser les objets d’une BDD
• De maîtriser la sécurité des serveurs et des BDD Web
• De maîtriser la gestion des certificats – clé publique & 
clé privée
• De maîtriser les concepts de la cryptographie – 
algorithme de cryptage
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