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Licence pro mention métiers des réseaux informatiques et
télécommunications
Objectif
L'objectif de cette licence est de former des techniciens au fait des dernières technologies et
pleinement intégrés dans le monde de l'entreprise. Ils seront capables d'installer et de maintenir des
réseaux informatiques et/ou de téléphonie.
Outre les compétences techniques, la formation doit permettre aux futurs diplômés de mener à bien
un projet et d'encadrer une équipe, et d'être ainsi immédiatement opérationnels en
entreprise. Replier
Dates & lieux (4)
Contenus
Organisation
Carte

Aubière - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Nadine GIRAUD (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Aubière - Du 02/09/2019 au 28/08/2020
63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Séverine CHAMBON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Aubière - Du 01/09/2020 au 31/08/2021
5 Avenue Blaise Pascal - TSA 90110 - 63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Séverine CHAMBON (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Public sans emploi, Public en emploi, Tout public
Le parcours ASUR (Administration et sécurité des réseaux) est ouvert uniquement en alternance
dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Le parcours RIMS
(Réseaux informatiques mobilité et sécurité) est ouvert pou

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Aubière - Du 01/09/2020 au 31/08/2021
5 Avenue Blaise Pascal - TSA 90110 - 63178 Aubière
IUT de Clermont Ferrand Contact : Madame Séverine CHAMBON (Contacter)
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Le parcours ASUR (Administration et sécurité des réseaux) est ouvert uniquement en alternance
dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Le parcours RIMS
(Réseaux informatiques mobilité et sécurité) est ouvert pou

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Parcours :
ASUR : Administration et sécurité des réseaux
RIMS : Réseaux informatiques mobilité et sécurité
Cette licence professionnelle MRIT vise à former des professionnels ayant des compétences
accrues pour mieux appréhender et maîtriser les technologies dans le domaine de
l'administration des réseaux et de la sécurité des réseaux.
Tous les types de réseaux sont concernés : réseaux de données, réseaux voix, réseaux mobiles.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Licence pro mention métiers des réseaux informatiques et télécommunications

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Le parcours ASUR (Administration et sécurité des réseaux) est ouvert uniquement en alternance
dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Durées et rythmes
Durée en centre : 617 h
Durée en entreprise : 560 h
Durée totale : 1177 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
IUT de Clermont Ferrand
5 Avenue Blaise Pascal
TSA 90110
63178 Aubière
Tél : 04 73 17 70 01
Site web :
http://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/iut-de-clermo
nt-ferrand/iut-de-clermont-ferrand-1051.kjsp?RH=1476283730332&RF=1483537566987
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