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Technicien réseau, Technicien micro-réseau
Technicien réseaux télécom, Hotliner spécialisé
     

10 places financées
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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

ET RÉSEAUX SYSTÈMES
 TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)

  
Acquérir des notions fondamentales sur les réseaux
Connaître les principaux types de réseaux et les protocoles en jeu

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
ou personnes en reconversion professionnelle.    

Maîtriser l’anglais technique et être en capacité de lire des 
documents et forums techniques

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.

56 h.

252 h.

63 h.

ADMINISTRER LES RÉSEAUX (BASES) 

49 h.LES SERVICES RÉSEAUX WINDOWS 

ANGLAIS

STAGE EN ENTREPRISE

RECRUTEMENT

Savoir organiser sa recherche d’emploi, réaliser son CV, cibler des 
entreprises, trouver le marché caché, postuler à l’ère du digital

14 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,...

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   

Comprendre comment mettre en œuvre DHCP

49 h.SERVICES RÉSEAU ENVIRONNEMENT LINUX 

Savoir déployer Linux et l'intégrer avec les autres environnements existants

35 h.GESTION DE PARC INFORMATIQUE 

Gérer un parc informatique 
Effectuer la maintenance d’un parc informatique
Effectuer l’inventaire d’un parc informatique

98 h.RÉSEAUX ET TÉLÉPHONIE SUR IP 

Maîtriser les principes d'architecture et les équipements de téléphonie,
Structurer un réseau de téléphonie d'entreprise

35 h.SCRIPTING BASH ET POWERSHELL 

Gérer les utilisateurs avec des scripts PowerShell
Automatiser les tâches d'administration

49 h.ADMINISTRATION D’UN SYSTÈME LINUX 

de déploiement et de terminaux clients légers sous Linux

70 h.UTILISATION D’UN SYSTÈME LINUX 

de déploiement et de terminaux clients légers sous Linux

70 h.SYSTÈMES CLIENTS MICROSOFT 

services de déploiement et de terminaux clients légers sous windows

49 h.SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SOUS WINDOWS 

Mettre en œuvre les principaux moyens de sécurisation des réseaux

35 h.
CLOUD COMPUTING, SERVICES WEB 
ET SÉCURITÉ SÉCURITE DES RÉSEAUX  

Savoir concevoir et réaliser une architecture de sécurité adaptée
Pouvoir mettre en œuvre les principaux moyens de sécurisation 
des réseaux

70 h.VIRTUALISATION DE SERVEURS 

Réaliser l’exploitation d’un environnement virtualisé, de serveurs Linux 
et Windows et de réseaux locaux et de téléphonie

49 h.SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SOUS LINUX 

Concevoir et réaliser une architecture de sécurité adaptée
Mettre en œuvre les principaux moyens de sécurisation des réseaux
Détecter et  corriger les failles potentielles du système et des applications 


