
DevOps - Maintenance informatique
Diplôme du Cnam

- Vous avez plus de 18 ans et le bac (ou un équivalent*)
- Vous êtes passionné.e par l'univers du numérique et de la
communication
- Vous voulez vous orienter professionnellement dans ce
domaine
Alors cette formation est faite pour vous ! 

Vous apprendrez à travers ce diplôme : des langages de programmation
(HTML/CSS/Python/Bash/...), la maintenance sur site des équipements et du réseau, la
cybersécurité, l'administration de système, ... Nous vous formons à la conduite de projet
à travers notre pédagogie innovante pour développer votre capacité à travailler en équipe :
qualité essentielle en entreprise.

Le/la technicien.ne Devops assure
l’entretien et la réparation des matériels
informatiques. Il/elle suit de près les
évolutions dans le secteur informatique et
numérique en général. Son poste est clé
dans une organisation.

En devenant technicien.ne devOps, vous
vous inscrivez dans le courant de
l'économie circulaire, secteur d'avenir.

- Travailler sur le réseau
- Diagnostiquer et éviter une panne
- Remplacer un matériel défectueux
- Tester les équipements
- Effectuer l’entretien des matériels
- Utiliser les systèmes d’exploitation et les
langages
- Servir la clientèle, dans le cadre d’un
prestataire informatique de service
- Communiquer en français et anglais auprès
de clients ou potentiels recruteurs.

BAC +1

La formation se déroule sur 8 mois (600h de formation + 400h de stage). Elle est validée par
un diplôme d’établissement Bac+1 (60 crédits ECTS) pour poursuivre des études
supérieures ou t’insérer directement dans l’emploi dans les métiers de la maintenance
informatique.

Le métier de technicien DevOps :

Après la formation, vous serez en
mesure de...

*DAEU, Passe Numérique, Passe Numérique Pro

Formation Supérieure de Spécialisation



Comment candidater ?

Témoignage de Manon - 
Promotion 2020/2021
"Pendant le BAC +1 j'ai pu apprendre plusieurs
choses dans le domaine de l'informatique. Nous
avons touché par exemple au développement web,
à la maintenance informatique dans l'objectif de
réaliser des projets professionnels. J'ai pu
m'améliorer en français grâce aux sites et
applications qui sont mis à disposition des élèves.
Nous avons accès à plusieurs plateformes pour
pouvoir s'améliorer. Nous avons un contact assez
rapide et fluide avec les intervenants, ce qui facilite
une prise de conscience et de décision rapide pour
les études. J'ai réalisé mon stage à la Sorbonne au
sein du Pôle Service Utilisateur du service DSI. 

J'intègre à la rentrée 2021 un BAC+2 à l'école
Webitech pour réaliser un BAC +2 TSSR en
apprentissage (Technicien Supérieur Systèmes et
Réseaux)."

- Pédagogie par projet : Mises en
situation pour viser la construction de
compétences transverses.
- Stage: expérience professionnelle en
lien avec le numérique.
- Formation par le numérique.
- Construction d’un projet personnel et
professionnel.
- Mise en situation réalisée en petit
groupe
- Accompagnement tutoral individualisé 
- Des outils et ressources mis à
disposition à distance grâce à votre
espace numérique de formation "ENF"
-Possibilité de passer la certification 

Pour plus d'informations,
contactez-nous
292 rue Saint-Martin 
75003 PARIS

ouverture.sociale@cnam.fr

Les + de la formation

01.40.27.27.20

Pour se rendre au Cnam

Le projet HESAM 2030 : « Construisons nos
Métiers ! » est lauréat du second appel àprojets «
Nouveaux cursus à l’université » du troisième
Programme d’Investissementsd’Avenir (PIA 3) -
convention n°ANR – 18 - NCU – 0028.

Développement et exploitation (DevOps -
Maintenance informatique)

La formation vous intéresse et vous voulez
candidater ?
Vous venez d'avoir le bac ? Inscrivez-vous sur
Parcoursup. Vous retrouverez l'ensemble de nos
formations nommées « Formation Supérieure de
Spécialisation » : 

Un accès privilégié est offert aux bénéficiaires du
programme Modular soutenu par ParisCode 6. 

Pour plus de détails, contacter :
ouverture.sociale@cnam.fr

L'ouverture de la formation aura lieu le 10 octobre
2022.


