
Technicien(ne) Supérieur(e) 
systèmes et Réseaux

Après quelques années d’expérience, le (la) Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux peut évoluer 
vers des postes d’administrateur (trice) ou d’ingénieur réseaux, responsable informatique, chef de projet 
réseaux et télécommunications

Et après ?
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Programme
Matériel et sauvegarde
Mettre en service un 
équipement numérique
Assister les utilisateurs sur 
leurs équipements 
numériques
Gérer les incidents et les 
problèmes 
Maintenir et exploiter le 
réseau local et la 
téléphonie
Sécuriser les accès à 
Internet
Maintenir et exploiter un 
environnement virtualisé
Maintenir et exploiter un 
serveur Linux
Configurer les services de 
déploiements et de termi-
naux clients légers
Automatiser les tâches à 
l’aide de scripts
Maintenir et sécuriser les 
accès réseaux distants
Intervenir dans un environ-
nement de Cloud Computing
Assurer sa veille techno-
logique

Le métier
Le (la) Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et 
Réseaux diagnostique et résout les dysfonc-
tionnements relevant du système, du réseau 
ou de la téléphonie sur IP. Il (elle) maintient 
et exploite le domaine ActiveDirectory et les 
ressources partagées et maîtrise les langages de 
script afin de pouvoir automatiser de nouvelles 
tâches et de faire évoluer les scripts existants. 
Il (elle) assure un support logiciel et matériel 
auprès des utilisateurs.

Les compétences
Installe et configure un système 
Mettre en service un équipement 
numérique
Assister les utilisateurs sur leurs 
équipements numériques
Communiquer par écrit avec les 
utilisateurs et les techniciens
Exploiter une documentation 
technique ou une interface de 
logiciel en anglais
Maintenir et exploiter le réseau 
local et la téléphonie 
Sécuriser les accès à internet
Maintenir et exploiter un environ-
nement virtualisé

Maintenir et exploiter un do-
maine ActiveDirectory et les 
serveurs Windows
Maintenir et exploiter un serveur 
Linux
Automatiser les tâches à l’aide de 
scripts
Intervenir dans un environne-
ment de Cloud Computing

Nous vous aidons à obtenir un contrat en alternance ou un stage. 
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. actifhautsdefrance.fr

Niveau et conditions d’admission :
BAC et équivalent dans le domaine 
technique
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 1 an à temps plein, avec une 
organisation modulaire en centre et une 
période de stage en entreprise ou sur 18 
mois en alternance

Validation à l’issue de la formation :
Titre professionnel de niveau III

TSSR
Ce qu’il faut savoir


