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Titre professionnel technicien
supérieur systèmes et réseaux
AF_62005 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 945 h
Effectif conventionné : 52
Commentaire : Lots 85 et 86
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : - Candidats ayant obtenu un diplôme ou un titre professionnel ou européen de niveau IV, ou
disposant d'une expérience professionnelle significative - Connaissance du monde de
l'entreprise et en particulier du secteur informatique - Avoir un projet professionnel clair et
désirer le mener à bout - Avoir des qualités relationnelles, organisationnelles et une aisance
orale
Niveau d'entrée : Bac, Bac pro, BP
Niveau de sortie : Bac +2
Validation : Titre professionnel technicien supérieur systèmes et réseaux
Objectifs : - Être capable d'installer, de configurer et de maintenir un réseau d'entreprise
- Savoir paramétrer, optimiser et sécuriser un réseau d'entreprise
- Être capable de paramétrer, d'optimiser et de sécuriser un réseau Cisco

Description : Bloc de compétences 1 - Assister les utilisateurs en centre de services :
- Technologie des ordinateurs et architecture matérielle
- Systèmes d'exploitation Windows et méthodologie de dépannage
- Systèmes d'exploitation Linux : installation et paramétrage
- Le métier de Hotliner : assister les utilisateurs avec GLPI
- Installation et prise en main de Windows 10
- ITIL® : gestion d'un Service Desk et SLA
- Anglais technique
Bloc de compétences 2 - Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centramisée :
- Sécurité et surveillance : IP, Firewall, Proxy...
- Les outils de déploiements réseaux
- Installer et administrer un serveur Windows
- Installer et administrer un serveur Windows - Projet
- Interconnexion de matériels réseaux Cisco® - ICND 1
- Interconnexion de matériels réseaux Cisco® - ICND 2
- Linux : service Web, base de données, serveur de messagerie
- ADSL et voix sur réseaux IP (VoIP)
- Virtualisation de serveur Windows avec Hyper-V
Bloc de compétences 3 - Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à
sa sécurisation :
- Solutions clients légers : paramétrages avec Windows Server®
- Administrer un serveur de bases de données
- Sécurité du Cloud
- Solutions VMware : installer, configurer, administrer
- Microsoft® Exchange Server® 2013 : Cours MS 22341B
- Architecture et concepts de "N-TIERS" : définition
- Dépannage et maintenance Systèmes : Scripts et Batchs
- Administrer un serveur Linux
Spécialisation Linux
- LINUX Développer des scripts d'automatisation
- Installer, paramétrer un service sous Linux
- Superviser les serveurs Linux (avec NAGIOS)
En savoir plus : https://www.doranco.fr/formation/parcours/60-technicien-ne-superieur-e-systemes-et-reseaux
Naheed FIDJANI
01 43 63 33 33
contact@doranco.fr
Domaine : réseau informatique (24231), système information (31008)
Métiers : Administration de systèmes d'information (M1801), Maintenance informatique et
bureautique (I1401), Production et exploitation de systèmes d'information (M1810)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 24/02/2020 au 04/09/2020
SE_358709

Lieu de session :
Doranco École Supérieure des Technologies Créatives Paris
Villa Saint-Charles
75015 Paris
01 85 10 00 62
contact@doranco.fr
Entrée/sortie : permanente

Durée moyenne financée de la formation : 210 h en Entreprise ; 735 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 8
Places disponibles : oui

Lieu d'inscription
Doranco école supérieure des technologies créatives
55 Rue du Lieutenant Thomas
93170 Bagnolet
01 55 25 28 00
contact@doranco.fr
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test

Organisme de formation

Doranco espace multimédia
10 Rue Planchât
75020 Paris

01 55 25 28 00
https://www.doranco.fr
contact@doranco.fr
Mme MBALLA Philomène
Assistante administrative
contact@doranco.fr
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