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Points forts : Obtenir un diplôme en 8 mois 
Effectuer un stage en entreprise pour acquérir une culture métier plus forte 

Objectifs/missions 

• Installer, paramétrer, maintenir et optimiser un parc informatique en intégrant la sécurité des données  
• Assister et former les utilisateurs 
• Gérer l’inventaire du parc informatique, consigner et capitaliser sur le traitement des incidents réseaux  
• Rédiger des documentations techniques et des procédures 
Métiers visés 

 
 Chargé d’exploitation réseaux & télécoms 
 Technicien systèmes & réseaux  
 Technicien télécoms  

 Technicien réseaux & télécoms  
 Technicien de maintenance des réseaux  
 Technicien informatique 

Programme  
 

 Mettre en service le matériel informatique compétences transversales  
 Connaissances mathématiques liées aux technologies informatiques  
 Connaissances de base en architecture matérielle et logicielle pour l’installation, la mise à niveau et le dépannage  
 Connaissance des systèmes Windows et Linux (clients et serveurs) 
 

 Déployer et administrer une infrastructure 
 Notion de risque en sécurité des informations 
 Les impacts sur le SI et sur les métiers Sécurisation des accès sur des équipements  
 Construction du plan de traitement des risques  
 Réalisation d'un projet lié aux réseaux informatiques 
 

 Compétences transversales 
 Développer un comportement professionnel à travers sa communication 
 Compétences professionnelles en anglais 
 Dynamique de recherche de stage et d'emploi 
 Sensibilisation à la RSE  
 Soutenance de stage 
 

 Prendre en compte et corriger les dysfonctionnements 
 Dépanner et entretenir les infrastructures réseaux & télécoms 

Démarche pédagogique 

Formation multimodale qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel distanciel, en mode transmissif, actif, 
collaboratif et expérientiel. 

Public 

Demandeur d’emploi 

Modalités d’inscription et prérequis  

 BAC obtenu ou niveau bac avec expérience significative  
 Entretien de motivation 
 Test de positionnement 
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Évaluation/Validation 

Évaluation des acquis tout au long de la formation avec les exercices pratiques. 

BAC + 2 (Niveau 3) « Chargé-e d'exploitation réseaux & télécoms » RNCP 19542 

Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. Attestation de formation. 

174 participants formés en Informatique (2021) 
Taux de réussite : NC- 1ère session en 2022 
Taux d’insertion professionnelle : NC- 1ère session en 2022 
 
Suite de parcours possible :  
 
• Bac + 3 (niveau 6) : Concepteur de systèmes d'information  

 
Dates de session 
Démarrage le 23 Janvier 2023 
 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
. 

 
 
 
 
 
 
 


