
TITRE PROFESSIONNEL 

Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux – Niveau 5 (BAC+2)

Le technicien supérieur en systèmes et réseaux assure la mise en 
service et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure 
informatique, intervient sur les systèmes et les réseaux, les éléments 
matériels et logiciels de l’entreprise.

LE MÉTIER

A l’issue de la formation, le titulaire du titre sera capable :

D’assurer la mise en exploitation, le suivi, la sécurisation et 
l’optimisation du système informatique dans une PME/PMI, dans une 
unité décentralisée d’une grande entreprise ou d’une administration.
De faire évoluer les ressources nécessaires à la production attendue 
du système d’information de l’entreprise (infrastructures réseaux)

OBJECTIF

LE PROGRAMME

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

BLOC DE COMPÉTENCES 1 : 
Assister en centre de services 

•
•
•
•

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 Active Directory et les serveurs 
Windows 
Maintenir et exploiter un serveur Linux

BLOC DE COMPÉTENCES 2 :
Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée 

•
•
•
•

•

Confi gurer 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

BLOC DE COMPÉTENCES 3 : 
Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa 
sécurisation 

•

•
•
•
•
•

-

-
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Prérequis

•

•

Être titulaire du Bac 
(ou niveau bac + expérience 
professionnelle dans le domaine) 
Pratique courante de l'outil informatique

Durée

• 840 heures

Dates

Consulter notre calendrier sur notre site 
internet (www.cefora.re)

Métiers visés

•
•
•
•
•
•

Technicien systèmes et réseaux
Technicien support
Technicien réseau
Technicien informatique
Technicien d’exploitation
Administrateur Linux

Blocs de compétences

• Possibilité de valider le titre professionnel 
par bloc de compétences

VAE

• Formation accessible par la voie de la VAE 
(validation des acquis de l’expérience)

Public

• Tout public



Installer, paramétrer un service sous Linux 
S'appuyer sur les communautés d'utilisateurs 
Mettre une application en production 
Développer des scripts d'automatisation 
Superviser les serveurs Linux

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES
Le titre professionnel Technicien supérieur systèmes et réseaux peut être 
complété par un certi  cat complémentaire de spécialisation « Administrer 
des serveurs Linux » :

•
•
•
•
•

Contact

www.cefora.re
0262 24 40 49
contact@cefora.re
3  Avenue Théodore  Drouhet
Local 1 - ZAC 2000
97420 Le Port

Consulter le calendrier
(Disponible Prochainement)

Passerelles - équivalences

• Titre professionnel Administrateur d’infrastructures sécurisées

Niveau 6 (BAC+3)

Pour plus d’informations sur les passerelles et équivalences, veuillez-vous 
référer au lien suivant : 
https://www.francecompetences.fr/recherche_certifi cationprofessionnelle/

Formation présentielle en alternance  
(1 jour de formation par semaine)
Pédagogie : un apprentissage métier  proactif, basé sur le concept 
du «learning by doing» 
Méthode active : mises en situation, études de cas, ateliers 
pratiques
Suivi individualisé tout au long de l’action de formation 
(accompagnement socio-professionnel, livret de suivi apprenti)

Évaluation des acquis tout au long de l’action
Trois évaluations passées en cours de formation correspondant 
aux trois blocs de compétences du référentiel
Évaluation à chaud à l’issue de la formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION

•
•

•

•

•

•

•

Mise en situation professionnelle
Questionnaire professionnel
L’entretien technique et fi nal avec un jury de professionnels
Rédaction du dossier professionnel

Session de validation :

•
•
• 
•

Accessibilité

•

•

Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap
Possibilité d’adapter la formation aux 
personnes à mobilité réduite
(nous contacter)

Indicateurs de résultats

•
•
•

Taux de réussite : nouvelle action
Taux de satisfaction : nouvelle action
Taux d’insertion : nouvelle action

Coût de la formation

• Formation en alternance : 
100% prise en charge par l’entreprise

Financement

•
•
•
•
•

OPCO (apprentissage)
Compte personnel de formation (CPF)
Plan de développement des compétences
Pôle emploi
Financement personnel

Délais d’accès

• Jusqu’à trois mois après le début de 
l’action de formation

Validation

• Titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) 
délivré par le ministère du travail.

•
•

Salle informatique entièrement équipée
Vidéoprojecteur

Moyens pédagogiques


