
 
Technicien(ne) Supérieur(e)
Systèmes et Réseaux

 

Le Métier :
Le/la technicien(ne) supérieur(e)systèmes et réseaux assiste les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique.
Il/elle 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/elle vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure (serveurs et équipements actifs
du réseau) ont été réalisées.
Il/elle surveille tous les équipements systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il reçoit des alertes.
A tout moment, il/elle peut être sollicité(e) par le centre de services pour diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements
relevant du système, du réseau ou de la téléphonie sur IP. Il/elle rétablit l’accès aux ressources partagées et aux applications.
Il/elle maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées. A la demande de son responsable, il/elle
crée, supprime ou modifie les moyens d’interconnexion des sites distants de l’entreprise. Il/elle utilise les outils
d’administration des différents environnements des services hébergés à l’externe et consulte les contrats pour rétablir ou
améliorer le fonctionnement du service. Il/elle maitrise les langages de script afin de pouvoir automatiser de nouvelles tâches
et faire évoluer les scripts existants.
Le/la technicien(ne) supérieur(e) systèmes et réseaux 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/elle intervient.
 

Les aptitudes requises :
Capacités d'abstraction et d'adaptation, facilités d'écoute et d'expression écrite et orale, qualités relationnelles, capacités à
exploiter une documentation technique.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Assister les utilisateurs en centre de services
CCP – Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
CCP – Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

Préparation d’un Certificat Complémentaire de spécialisation après l’obtention du Titre Technicien Supérieur Systèmes et
Réseaux.
CCS- Administrer les serveurs Linux

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de Technicien
Supérieur Systèmes et Réseaux.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et d'un Baccalauréat ou équivalent, connaissances de base en micro-informatique et en
anglais. Bonnes capacités d'abstraction, facilités dans l'expression écrite et orale (rédaction de rapports d'intervention et
présentation de documents)
 

Repères :
La durée :1295 h soit environ 9,5 mois (Durée en centre : 1050 h - Durée en entreprise : 245 h)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :
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