
Titre Professionnel de
niveau 5 inscrit au RNCP 

1 semaine en centre 
2 semaines en entreprise

En alternance sur 15
mois (714 heures)
Lille/Valenciennes

Modalités d'accès : Réunion
d'informations, test et entretien

TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES & RESEAUX (H/F)

PREREQUIS

OBJECTIFS

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

 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

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

Assister les utilisateurs en centre de services

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure
centralisée

Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et
contribuer à sa sécurisation

Coût de la
formation : à partir
de 7500 € pris en
charge dans votre

contrat en
alternance

PROCHAINE SESSION

PROCEDURE D'ADMISSION

Réalisation du test de positionnement
Anglais : QCM (savoir lire une notice technique)
Informatique : QCM (thématique environnement, logiciel, matériel)
Réseaux : QCM (Adressage IP, Modèle OSI...)
Entretien individuel

Connaissance générale du domaine
Prouver sa motivation et son appétence technique



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES/MOYENS/OUTILS UTILISÉS 

1 poste informatique adapté à la formation par apprenant (Processeur i5 ou i7, 16 Go de RAM, 512 Go
de SSD minimum) avec prise de contrôle à distance et supervision du formateur
Matériels réseaux CISCO (switches, routeurs, points d’accès Wifi, pare-feu), serveurs IBM, HP ou Dell,
équipements passifs de câblages, outillages
Accès à la NetAcad de CISCO CCNA et logiciel Packet Tracer
Alternance cours/travaux pratiques en présentiel ou sur Microsoft Teams, accès espace Cloud
Computing

INFORMATIONS

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives tout au long du cursus
Passage de 3 épreuves pratiques en cours de formation 
Réalisation d’un dossier professionnel 
Questionnaire numérique
Questionnaire Anglais pro 
Mises en situations professionnelles hors jury et face au jury pour la validation finale, entretien technique et
entretien final avec le jury

SUITE DE PARCOURS

Titre professionnel Administrateur Systèmes et Réseaux (ASR)
Licence pro Réseaux et Télécoms (BAC+3 ou équivalent)
Titre professionnel Administrateur d'Infrastructures Sécurisées (AIS)
Titre professionnel Responsable en Ingénierie Systèmes et Réseaux
(RISR)

*pas de passerelle

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

NOS CHIFFRES

CONTACT & HANDICAP

Accessible au public en situation de handicap
Possibilité de validation par blocs de compétences
Délai d’accès : Jusqu’à 8 semaines après la date de démarrage de la formation
Permis B souhaité pour accéder à l'emploi

mise à jour le 18/01/2022

Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.

ACTIF CNT https://www.actifhautsdefrance.fr
36, Rue de l'Abreuvoir - BP90036 59301 Valenciennes - 03 27 51 91 91 recrutement.actif@groupevitaminet.com


