
OBJECTIF :
L’objectif de la formation est de vous permettre 
d’acquérir les compétences techniques 
nécessaires pour répondre à une demande 
pressante du marché du travail tourné vers 
l’évolution croissante du digital. 

Pour être plus compétitives, les organisations 
qui déploient leur système d’information 
recrutent des profils Technicien(ne) réseaux 
Systèmes et Sécurité pour permettre à 
leurs collaborateurs de travailler dans des 
conditions optimales de performance et de 
sécurité. 

DURÉE : 
1 029 h dont : 

• 7 mois environ (735 heures),
• 2 mois de stage en entreprise (280 h). 

POUR QUI ?
Jeune diplômé, demandeurs d’emploi, salariés 
et individuels. La formation peut s’effectuer 
dans le cadre d’une reconversion aussi bien 
que d’une mise-à-jour de compétences.

PRÉREQUIS : 
Niveau BAC ou une expérience significative. 
Une bonne  connaissance de l’outil 
informatique et de ses composants sont 
nécessaires. Posséder une notion de l’anglais 
technique du monde de l’informatique est 
conseillé.

MODALITÉ  DE LA FORMATION :
Les cours sont proposés à 60 % en présentiel et 
à 40 % distanciel. Ils associent la transmission 
des techniques par des praticiens spécialistes 
dans leurs domaines respectifs, la réalisation 
d’un dossier professionnel justifiant des acquis 
théoriques et la collaboration en entreprise 
pour une totale assimilation de la théorie 
enseignée au centre de formation. 

DIPLÔME VISÉ
Titre professionnel de niveau 3 (Bac +2) de 
Technicien  supérieur système et réseaux.   

MODALITÉ D’ADMISSION :
Sur dossier, tests et entretien personnel 
approfondi : CV, lettre de motivation, fiche de 
candidature.
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PROGRAMME DE FORMATION

Réseaux - Télécommunications - Informatique - Numérique

Le titre professionnel de Technicien  supérieur système et réseaux   
niveau 2 se compose de trois activités types, chaque activité type  
comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. 
A chaque activité type correspond un certificat de compétences 
professionnelles (CCP).

1. Assister les utilisateurs en centre de services :
• Mettre en service un équipement numérique.
• Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques.
• Gérer les incidents et les problèmes.
• Assister à l’utilisation des ressources collaboratives.

2. Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée 
:

• Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie.
• Sécuriser les accès à internet.
• Maintenir et exploiter un environnement virtualisé.
• Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les 

serveurs Windows.
• Maintenir et exploiter un serveur Linux.

3. Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et 
contribuer à sa sécurisation :

• Configurer les services de déploiement et de terminaux 
clients légers.

• Automatiser les tâches à l’aide de scripts.
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants.
• Superviser l’infrastructure.
• Intervenir dans un environnement de Cloud Computing.
• Assurer sa veille technologique.
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Secteurs d’activités :
• Entreprise de services du numérique (ESN),
• Collectivités territoriales,
• PME,
• DSI des grandes entreprises,
• Hôpitaux.

Type d’emplois accessibles :
• Technicien systèmes et réseaux,
• Technicien support,
• Technicien réseau,
• Technicien informatique,
• Technicien d’exploitation,
• Administrateur Linux.

NOTRE ORGANISME DE FORMATION EST RECONNU ET LABELLISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorige d’action suivante : 
Actions de formation

POUR EN SAVOIR PLUS 

INSCRIVEZ-VOUS

www.linstitut-digital.fr

DÉBOUCHÉEES POSSIBLES : 


