
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE METIER   

 

Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste les utilisateurs dans la manipulation de 

leur équipement numérique. Il contribue au développement des compétences des utilisateurs 

en expliquant les règles de sécurité et de bon usage des logiciels et des outils collaboratifs en 

ligne et apporte l'aide nécessaire à leur synchronisation.  

Quotidiennement, il vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l'infrastructure 

(serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées. Il surveille tous les équipements 

systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu'il reçoit des alertes. Il assure 

une veille technologique et règlementaire afin de maintenir ses compétences à jour et de tester 

les nouvelles technologies. Son degré de polyvalence dépend de la taille de l'entreprise et de 

la complexité de l'infrastructure sur laquelle il intervient. 

OBJECTIFS   

 

FORMER DES PROFESSIONNELS CAPABLES DE : 

• Assurer la mise en exploitation, le suivi, la sécurisation et l’optimisation du système 

informatique dans une PME/PMI, dans une unité décentralisée d’une grande entreprise ou 

d’une administration. 

• Faire évoluer les ressources nécessaires au fonctionnement du système d’information de 

l’entreprise (infrastructures réseaux, serveurs et systèmes d’exploitation, bases de données, 

applications transverses et applications métier. 
 

PUBLIC PRE REQUIS  

 
• Public demandeur d’emploi – Admission via prescription, dossier et entretien de motivation. 

• Qualités attendues : bonne connaissances en informatique au préalable, capacités 

d’adaptation à des situations de travail variées, capacités d’abstraction, capacités d’écoute et 

qualités relationnelles. 

• Une pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral est souhaitable 

 

PEDAGOGIE  

 

Technicien(ne) Supérieur(e) 

Sys t èm es  e t  Réseaux  
TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU V  RECONNU RNCP  (BAC+2) 

Période  

Du 09/11/2020 au 15/09/2021 

Lieu 

Pamiers, salle et équipements dédiés : 

Une salle de pause, café et micro-ondes est 

à disposition 

Accessibilité 

Locaux accessibles aux personnes 

en situation de handicap au rez-de-

chaussée. Une adaptation de la formation 

est possible, merci de contacter notre 

référent handicap : Martine PUIG  

contact.handicap@intech-sud.fr 

Coût 

Gratuit pour la/le stagiaire, 

formation financée par  

le Conseil Régional,  

dans le cadre du Plan Régional 

de Formation 

Durée 

1 100 heures  

350 heures de stage en entreprise 

 

Validation  

Une attestation de formation et les 

certificats de compétences 

professionnelles acquises leur sont 

délivrés. 

 

Contact  

Service Formation Professionnelle  

05 53 66 37 70 

formation@intech-sud.fr 
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La méthode d'acquisition des savoirs choisie par IN’TECH s'appuie sur une pédagogie par projets proposés par 

des commanditaires. Cette nouvelle approche, très concrète, privilégie le mode collaboratif. Nos formateurs se 

positionnent en animateurs d’un co-développement, où l’expérience de chacun a un rôle prépondérant tout au 

long de la formation.  

Les méthodes pédagogiques seront à la fois actives et participatives. Elles s’appuieront sur les pratiques et 

expériences des participants.  

Chaque séquence de formation alternera des échanges entre participants, des apports méthodologiques, des 

exercices d’application, des mises en situation et des phases de productions en mode projet.  

Un dossier ressources sera remis à chaque participant. Il contiendra des textes méthodologiques et théoriques, 

des outils  

 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

La formation se compose d’un tronc commun et de 3 blocs de compétences, complétés par une période en 

entreprise et par un certificat complémentaire de spécialisation Linux. 

  

Accueil - Tronc commun à l'ensemble des blocs de compétences du titre  

 

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l'environnement 

professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation. 

 

Bloc de compétences 1. Assister les utilisateurs en centre de services informatiques ou assurer le support 

utilisateur :  

 

- mise en service d'un équipement numérique  

- assistance aux utilisateurs sur les logiciels et équipements numériques  

- gestion des incidents et des problèmes  

- assistance à l'utilisation des ressources collaboratives 

 

 

Bloc de compétences 2. Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée :  

 

- maintien et exploitation du réseau local et de la téléphonie  

- sécurisation des accès à Internet  

- maintien et exploitation d'un domaine Active Directory et des serveurs Windows  

- maintien et exploitation d'un serveur Linux  

- maintien et exploitation d'un environnement virtualisé 

 

 

Bloc de compétences 3. Maintenir, exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation 

:  

 

- configuration des services de déploiement et de terminaux clients légers  

- automatisation des tâches à l'aide de scripts  

- maintien et sécurisation des accès réseaux distants  

- supervision de l'infrastructure  

- intervention dans un environnement de Cloud Computing  

- veille technologique 

   Le Certificat complémentaire de spécialisation (CCS) : administrer les serveurs Linux.  

- Installer et paramétrer un service sous linux  

- S’appuyer sur les communautés d’utilisateurs  

- Mettre une application en production  

- Développer des scripts d’automatisation  

- Superviser les serveurs linux. 



Cette compétence permet d'accéder aux emplois d'administrateur Linux chez les éditeurs de logiciels ou les 

hébergeurs de sites Web ou les opérateurs Cloud.  

 

Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 

obtenues en suivant un ou plusieurs modules. 

 

 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Anglais technique : exploitation d’une documentation technique ou d’une interface de logiciel en anglais. 

Gestion de projet : L'apprentissage se fait en mode projet. Ces projets techniques sont concrets et peuvent être 

confiés par des commanditaires 

 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL & PROFESSIONALISATION  

 

La finalité de cette formation est de favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires.  

Tout au long du parcours les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une préparation de 

leur projet professionnel.  

 

Ce travail est réalisé en trois étapes :  

 

 Développement personnel 

La communication orale et l’expression écrite sont travaillées pour faciliter les relations interpersonnelles dans 

un contexte professionnel. Aussi, l’étude des positionnements dans un environnement professionnel faciliteront 

une adaptation agile. 

 

 Professionnalisation 

Après un décryptage ludique des codes culturels professionnels, des types d’organisations et des différents types 

de management, les stagiaires identifieront leurs principaux talents en terme de savoirs, savoir-faire et savoir-

être afin de les mettre habilement en avant. 

 

 Outils et techniques de recherche d’emploi 

Sous la forme d’ateliers les stagiaires seront accompagnés et préparés pour une recherche d’emploi efficace. La 

gestion de l’e-réputation sera abordée. Un portfolio numérique sera crée durant la formation et complétera les 

outils de recherche d'emploi des stagiaires. 

 

STAGE EN ENTREPRISE  

 

La réalisation d’un stage au sein d’une organisation (entreprise, administration, association) en fin de formation 

est obligatoire.  

 

 

 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
  

Cette formation doit vous permettre d’occuper des fonctions de :  

- Technicien systèmes et Réseaux, 

- Technicien support  

- puis d’évoluer en tant qu’administrateur systèmes et Réseaux.  

Ces fonctions sont proposées par des sociétés de services informatiques ou dans des services informatiques 

intégrés. 



 

EVALUATION DE LA FORMATION  

En cas de réussite partielle aux évaluations, le stagiaire a un an pour repasser le CCP qu’il n’a pas eu. 

 

1. Evaluation en cours de formation des modules : quizz, travaux pratiques, mises en situation et application 

des apprentissages au travers de projets techniques concrets. 

 

2. Evaluation professionnelle à l'oral : une présentation du stage devant un jury de professionnel 

 

3.    Evaluation finale par un jury :  

  - Dossier professionnel  

  - Mise en situation professionnelle 

  - Entretien 

 

 

IN’TECH Pamiers 
7, place du mercadal 
09100 PAMIERS 

 
formation@intech-sud.fr 
www.intechinfo.fr      
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