
administrateur(trice) systèmes, 
réseaux et bases de données

Après quelques années d’expérience, l’Administrateur(trice) Systèmes, Réseaux et Bases de Données peut évoluer 
vers des fonctions d’ingénieur, de consultant ou de chef de projet

Et après ?

Niveau et conditions d’admission :
BAC+2 informatique ou équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 2 ans en alternance, 2 jours/
semaine en centre et 3 jours/semaine en 
entreprise

Validation à l’issue de la formation :
Titre certifié de niveau II 
de l’ADIP-IPI

ASRBD
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Architecture des systèmes et 
des serveurs 
Systèmes d’exploitation Windows 
Server et LINUX avancés
Mise en production et administra-
tion des serveurs virtualisés
Services Internet, messagerie
Mise en production et déploie-
ment de systèmes d’informations 
sécurisés
Qualité de service et support 
technique aux utilisateurs de 
niveau 2 et 3
Administration des réseaux d’en-
treprise hétérogènes
Conception d’architectures 
réseaux
Mise en oeuvre des infrastruc-
tures des applications informa-
tiques
Déploiement et tests d’infrastruc-
tures réseaux
Architectures applicatives et 
administration de base de 
données
Méthode de conduite de projet
Plan de reprise et de continuité 
du service
Système qualité et gestion 
économique des projets 
informatiques
Manager une équipe projet

Le métier
 

L’Administrateur(trice) Systèmes, Réseaux et 
Bases de Données doit garantir la disponibilité, 
la performance et la sécurité des infrastruc-
tures réseaux et d’accès aux données. Il (elle) 
intervient dans toutes les phases du cycle de 
vie d’un parc informatique, de son étude à son 
renouvellement.

Nous vous aidons à obtenir un contrat de professionnalisation. 
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. 
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Les compétences
Installe, paramètre, dépanne des 
serveurs et des systèmes d’exploita-
tion hétérogènes
Met en place des plans reprise et 
de continuité d’activité des équipe-
ments réseaux, matériels, solutions 
de virtualisation
Surveille, analyse et audite les don-
nées au sein de l’entreprise
En se basant sur les pratiques ITIL, 
il (elle) développe les stratégies de 
gestion et de service
Il (elle) respecte les règles d’utilisa-
tion de l’information collectée


