
Diplôme reconnu par l’État. 

la filière numérique

TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 
SYSTÈMES 
ET RÉSEAUX
NIVEAU 5 
ÉQUIVALENT BAC+2

Public
Formation ouverte 
à tous profils de plus 
de 16 ans.

Financement 
de la formation
Contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation: 
formation prise en charge 
par l’entreprise et/ou 
l’OPCO.

Rémunération
Entre 27% et 100% 
du SMIC.

Durée et date 
24 mois en alternance : 
910 h de formation ou 12 
mois en alternance : 490 
h de formation.

Inscription 
Sur dossier de candidature 
après inscription sur 
campussuddesmetiers.com 

Prérequis
Motivation pour l’informatique 
et sens du service.
Absence de prérequis
académiques.

LE MÉTIER

LES OBJECTIFS LES AVANTAGES

LA FORMATION

Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe 
à la mise en service et au maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure informatique.  
Il intervient sur les systèmes et les réseaux, sur 
les éléments matériels et logiciels qui composent 
l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux 
clients le niveau de service attendu par l’entreprise.
Le technicien supérieur systèmes et réseaux assiste 
les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement 
numérique.

• Assister les utilisateurs en centre de services

•  Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastruc-
ture centralisée

•  Maintenir et exploiter une infrastructure distri-
buée et contribuer à sa sécurisation

La maintenance et les réseaux informatiques 
sont omniprésentes dans toutes les entreprises, 
grâce à la digitalisation des postes de travail et à 
l’extension du numérique. 

Possibilité de travailler dans n’importe quelle 
structure possédant un parc informatique. 

Certification ITIL 4 Foundation.

Notre enseignement est une combinaison de 
pédagogie active et collaborative.

Notre objectif est de mettre l’étudiant au cœur 
de sa formation « apprendre en faisant », via des 
mises en situation et des challenges.

L’étudiant peut passer la certification ITIL 4 
Foundation.

Découvre la formation



LE PROGRAMME

LES DÉBOUCHÉS

LES POURSUITES

L’ÉVALUATION

• Technicien(ne) systèmes et réseaux
• Technicien(ne) support 
• Technicien(ne) réseau
• Technicien(ne) informatique 
• Technicien(ne) d’exploitation 
• Administrateur(trice) Linux

•  Administrateur d’Infrastructures Sécurisées 
(Niveau 6 – BAC+3)

Évaluations formatives tout au long de la 
formation, présentation d’un dossier-pro-
jet et d’un dossier professionnel devant un 
jury de professionnels

LES + DU CAMPUS 

LE CENTRE DE FORMATION

Mobilité internationale

Possibilité de logement sur le Campus 

Cafétéria et Food Truck

1000 m2 d’espaces sportifs 

Transports de proximité 
(bus / tramway / vélos / parking relais Ligne d’Azur …)

Commerces de proximité

Application mobile 

L’ICS (Institut du Commerce et des Services)
est une école située au coeur du Campus 
Sud des Métiers. Place incontournable de 
l’apprentissage sur la Côte d’Azur accueillant 
près de 2 000 apprentis, du CAP au diplôme 
d’ingénieur. Le CSM est un établissement 
nouvelle génération au service des jeunes, des 
entreprises, des salariés et des demandeurs 
d’emploi soutenu par un réseau de 1 500 
entreprises partenaires.

icsrecrutement@cote-azur.cci.fr
04 92 29 48 21

Campus Sud des Métiers
Institut du Commerce et des Services

13 avenue Simone Veil, 06200 Nice
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Actions permettant de faire valider 
les acquis de l’expérience

MODULE 1 : Assister les utilisateurs 
en centre de service

• Mettre en service un équipement numérique.
•  Assister les utilisateurs sur leurs équipements 

numériques.
• Gérer les incidents problèmes.
•  Assister à l’utilisation des ressources collabora-

tives.

MODULE 2 : Maintenir, exploiter et sécuriser 
une infrastructure centralisée

•  Maintenir et exploiter le réseau local et la télépho-
nie.

• Sécuriser les accès à Internet.
•  Maintenir et exploiter un environnement virtualisé.
•  Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory 

et les serveurs Windows.
• Maintenir et exploiter un serveur Linux.

MODULE 3 : Maintenir et exploiter une infrastruc-
ture distribuée et contribuer à sa sécurisation

•  Configurer les services de déploiement et de ter-
minaux clients légers.

• Automatiser les taches à l’aide de scripts.
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants.
• Superviser l’infrastructure.
•  Intervenir dans un environnement de Cloud Com-

puting.
• Assurer sa veille technologique.

MODULE 4 : Administrer les serveurs linux

• Installer, paramétrer un service sous Linux.
• S’appuyer sur les communautés d’utilisateurs.
• Mettre une application en production.
• Développer des scripts d’automatisation.
• Superviser les serveurs Linux.


