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791 heures (Centre)
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Une formation diplômante
Technicien réseau, Technicien micro-réseau
Technicien réseaux télécom, Hotliner spécialisé
     

10 places financées
12 places disponibles



Réunion d’information, tests et entretien individuel.

Etude de cas et présentation de vos résultats devant un jury
de professionnels.
Mise en situation technique devant le jury et présentation
de votre rapport professionnel.

21 h.VALIDATION DE LA FORMATION 

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

PUBLIC

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
en RÉSEAUX INFORMATIQUES et TÉLÉCOMMUNICATIONS

Vous apprendrez à connaître les différents types de réseaux (Wan-
Lan) et la téléphonie VoIP. Vous maîtriserez tous les éléments liés
à la sécurité des réseaux (règles, zones, filtrage,…).
Vous travaillerez sur les systèmes OS Windows et Linux et utiliserez 
des outils de virtualisation qui vous permettront de faire fonctionner 
des environnements virtuels et mettrez en place des solutions
de supervision.

À partir d’un cahier des charges, en garantissant la qualité
et la continuité définies dans le contrat de service, vous apprendrez 
à installer un ordinateur et le connecter au réseau. Vous déploierez 
et mettrez en service des postes de travail en réseau ainsi que des 
équipements et des logiciels de communication. Lors d’ateliers 
thématiques, vous gérerez et sécuriserez les infrastructures
de réseau et apprendrez à assister les utilisateurs.

Mettre en service et assurer le bon fonctionnement des réseaux.
Savoir mettre en œuvre les services de connectivité IP
et les protocoles de routage.
Savoir sécuriser le réseau afin de protéger efficacement
les données de l’entreprise.

Niveau BAC ou plus.
Connaissances de l’outil informatique, bases en anglais.

Candidat avec expérience professionnelle
dans les domaines de l’informatique, demandeurs d’emploi
où personnes en reconversion professionnelle.    

À travers différentes mises en situation pratiques, vous apprendrez
à utiliser l’anglais dans votre activité professionnelle en informatique 
et télécommunication.

Stage pratique de mise en situation.

Cette formation permet d’exercer le métier de technicien réseaux
dans les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII)
ou les sociétés de services en télécommunications et réseaux 
(SSTR). Elle vous donne les compétences nécessaires pour réaliser
l’intégration de systèmes de communication, la sécurité des
systèmes d’information ou l’administration de serveurs et services.

196 h.

168 h.

245 h.

63 h.ADMINISTRER LES RÉSEAUX 

EXPLOITER LES RÉSEAUX
ET MAINTENIR LA CONTINUITÉ DE SERVICE 

ANGLAIS

STAGE EN ENTREPRISE

RECRUTEMENT

Mise à jour CV, lettre de motivation, ciblage entreprises, préparation 
aux entretiens, jobboard et réseaux sociaux professionnels.

11 h.TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

RÉMUNÉRATION
Selon statut.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Learning LAB : 50% en application pratique sur du matériel
professionnel.
Matériel pédagogique : poste de travail individuel, système de pro-
jection, imprimante, serveurs, hyperviseur, Lab,...

Seul ou en groupe, vous apprendrez à installer et mettre en service 
les éléments actifs de réseaux LAN et WAN, les serveurs dédiés
et les équipements de communication. Vous gérerez les applicatifs
et les services systèmes spécifiques aux réseaux informatiques
et de télécommunications. Vous installerez, gérerez et administrerez 
les services réseaux avec le modèle OSI et la couche TCP/IP. Vous 
apprendrez à intervenir sur un système de messagerie
informatique et sur les services de la téléphonie.

168 h.
METTRE EN OEUVRE
ET GÉRER DES RÉSEAUX

À partir de l’analyse de l’architecture et du fonctionnement
des réseaux (éléments statistiques, indicateurs de qualité de service, 
environnements en place), en fonction de la demande du client, vous 
apprendrez à proposer des scénarios d’optimisation des solutions 
en place afin d’améliorer le service offert au meilleur coût. Au cours 
d’exercices concrets, vous apprendrez à mettre en œuvre, gérer
la sécurité du réseau informatique, ainsi qu’à superviser et assurer
la disponibilité et la qualité de service du réseau. Vous effectuerez
de la veille technologique afin d’apporter un appui technique dans 
une démarche commerciale.

157 h.
SÉCURISER, ADMINISTRER LE RÉSEAU ET 
PROPOSER DES SOLUTIONS TECHNIQUES

Sensibilisation aux gestes éco-citoyens dans le travail.
Sensibilisation à l’égalité professionnelle hommes-femmes.

7 h.ÉCO-CITOYENNETÉ - ÉGALITÉ

PROFIL DE L’INTERVENANT
Formateur expert en Administration et gestion de réseaux sélectionné, 
homologué, formé et supervisé selon un processus Qualité mis en 
œuvre par la direction pédagogique   


