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Titre professionnel technicien supérieur systèmes et
réseaux
Objectif
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme sera en mesure :
-D'eﬀectuer le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements informatiques ou bureautiques
(matériels, logiciels, réseaux, ...) en respectant les règles de sécurité et la réglementation.
-De conseiller, former et assister des utilisateurs.
-D'assembler ou intégrer des équipements informatiques.Il pourra notamment envisager les métiers
de :-Technicien(ne) de maintenance de réseaux informatiques
-Technicien(ne) de maintenance de systèmes informatiques
-Technicien(ne) en réseau local informatique
- Technicien(ne) help desk
-Technicien(ne) hot line
Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 23/09/2019 au 03/07/2020
Pôle de formation personnalisée - Greta de[...] - 41 Bis Rue de la Jomayère - 42000 SaintÉtienne
Greta de la Loire - Tél : 04 77 49 58 69
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCS Administrer les serveurs Linux
CCP 1. Assister les utilisateurs en centre de services
CCP 2. Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
CCP 3. Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 1209 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Être titulaire d'un baccalauréat ou équivalent et avoir des connaissances[...]

Organisme responsable
Greta de la Loire
Greta de la Loire
22 rue Louis Soulié
42042 Saint-Étienne

Tél : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
Mail : greta.loire@ac-lyon.fr
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