PÔLE NUMÉRIQUE

LIEU
CCI DU CHER

Avenue d’Issoudun
18000 BOURGES

DUREE
770h en centre de formation
réparties sur 22 semaines
consécutives(rythme hebdomadaire :

35h/semaine) et 350h en entreprise
réparties sur 10 semaines consécutives.

DATE(S)
Du 04 octobre 2021
au 30 mai 2022

MODALITES ET
DELAI D’ACCES
• S’inscrire à une réunion d’information
collective (06 septembre 2021).
• Satisfaire aux tests de sélection
de l’organisme de formation.
• Passer un entretien de motivation.

TARIFS
• Si hors parcours Région Centre-Val
de Loire : 15€/h stagiaire
• Si parcours Région Centre-Val
de Loire : financement possible
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TECHNICIEN
SUPERIEUR
SYSTEMES
ET RESEAUX
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.
Inscrit au RNCP (Répertoire National des Compétences Professionnelles), ce titre
certifié est délivré par le ministère du Travail (niveau 3 équivalent bac+2).

PUBLIC
La formation s’adresse à tout demandeur d’emploi porteur d’un projet
de reconversion professionnelle ou d’acquisition de nouvelles compétences.

PREREQUIS
• Être titulaire du baccalauréat ou équivalent (La formation est ouverte
également aux expériences significatives si le niveau bac n’est pas acquis).
• Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones
et tablettes tactiles ainsi que de leurs outils (outils des systèmes
d’exploitation, bureautique et internet).
• Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts,
poser des questions simples et exprimer ses opinions).
• Idéalement, avoir suivi la formation « préparation aux métiers du numérique »

COMPETENCES VISEES
• Assister les utilisateurs en centre de services.
• Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée.
• Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer
à sa sécurisation.

18

PÔLE NUMÉRIQUE

18

PEDAGOGIE
ET MOYENS
Tout au long de la formation, les stagiaires bénéficieront d’une pédagogie active
basée sur des mises en situation professionnelles. Ils pourront, lors du stage en
entreprise, valider leurs acquis lors des séquences d’entreprise et ainsi construire
la compétence attendue sur leur poste de travail.
La formation est animée par des intervenant(e)s expert(e)s : ils et elles sont
sélectionné(e)s pour leur expérience professionnelle, leurs qualités humaines et
relationnelles ainsi que leurs qualifications et diplômes. Un soin particulier est
apporté à l’adaptation continue des méthodes, en fonction de la progression des
apprenant(e)s. CCI Formation 18 offre un espace entièrement dédié à l’acquisition
de compétences techniques : 3 salles informatiques dont une salle dotée de
logiciels spécifiques et avancés, un labo de montage/démontage, 3 salles de
cours entièrement équipées et 1 salle d’examen.

MODALITES
D’EVALUATION
Un test de positionnement en amont de l’entrée en formation permet d’évaluer
le niveau initial de l’apprenant(e). Une Remise à Niveau (RAN) peut-être proposée
si besoin. En fin de formation, des contrôles sur table ou des évaluations sous
la forme de travaux pratiques détermineront le niveau final, et justifieront
l’acquisition de compétences. Une note entreprise attestera de la capacité à
mettre en pratique les compétences en situation réelle, à la fin de la période de
stage.
Pour les Titres professionnels : Une soutenance devant un jury d’expert(e)s
habilité(e)s clôturera la formation et validera l’acquisition du diplôme.

ACCESSIBILITE
L’établissement est doté d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins
spécifiques des candidats qui voudront postuler à une formation afin de mobiliser
les moyens nécessaires pour compenser les conséquences d’un handicap.
Les salles de formations sont situées au rez-de-chaussée.
Contactez notre référente pour plus d’information :
Nathalie BONNARD - nathalie.bonnard@cher.cci.fr - 02 48 67 55 55

TAUX DE
SATISFACTION
93,2 % de satisfaction, taux calculé sur le 1er semestre 2021, du 01/01 au 30/06

MÉTIERS CIBLÉS
•
•
•
•

Administrateur(trice) systèmes et réseaux.
Technicien(ne) support.
Technicien(ne) systèmes et réseaux.
Administrateur(trice) Linux chez les éditeurs de logiciels, les hébergeurs
de sites web ou les opérateurs cloud.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION
N° Module

Les modules

Nb d’heures

BLOC A - MISE EN SERVICE ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
MA1

Mettre en service un équipement numérique

35

MA2

Assister les utilisateurs sur leurs équipements

35

MA3

Gérer les incidents et les problèmes

42

MA4

Assister à l’utilisation des ressources collaborateurs

28
Sous-total

140

BLOC B – MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
MB1

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

49

MB2

Sécuriser les accès à internet

42

MB3

Maintenir et exploiter un environnement virtualisé

49

MB4

Maintenir et exploiter un domaine Active Directory et les serveurs Windows

42

MB5

Maintenir et exploiter un serveur Linux

49
Sous-total

231

BLOC C – SUPERVISION ET CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
MC1

Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers

42

MC2

Automatiser les tâches à l’aide de scripts

63

MC3

Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants

42

MC4

Superviser l’infrastructure

49

MC5

Intervenir dans un environnement de cloud computing

49

MC6

Assurer sa veille technologique

21
Sous-total

266

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Accueil – team building

7

Anglais technique

35

Cybersécurité

7

Transition écologique

7

Techniques de recherche d’emploi – insertion professionnelle

17,50

Gestion de projet

28

Parcours Cisco

3,50

Bilans intermédiaires et finaux

7

Préparation épreuves et certification

21

Date de mise à jour : Mai 2021

Sous-total

MPPE

133

TOTAL HEURES EN CENTRE DE FORMATION

770

Pratique professionnelle en entreprise (Stage)

350

DURÉE TOTALE DE L’ACTION DE FORMATION

1120

VOTRE CONTACT
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cciformation18@cher.cci.fr • 02 48 67 80 66
CCI du cher - Avenue d’Issoudun - CS 70237 - BOURGES CEDEX

www.cher.cci.fr

