
LE MÉTIER
Le/la Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux (T.S.S.R.) 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.

Il/Elle assiste les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique. 

Quotidiennement, il/elle vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure 
(serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées, il/elle surveille tous les équipements 
systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il/elle reçoit des alertes.

Il/Elle maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.
  
Les codes ROME de référence sont : M1810, M1801 I1401.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues en qualité de « travailleurs handicapés » sur 
orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
• Sens du service et de la relation client. 
• Bonne expression orale et écrite > Niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de  
   Référence pour les Langues.
• Esprit logique et rigueur dans le suivi de procédures.
• Goût pour la technique et adaptabilité permanente aux évolutions technologiques.
• Aptitude au travail en équipe.
• La compréhension de l’anglais est nécessaire aux missions.
• Limitations à l’exercice du métier : difficultés relationnelles. 

OBJECTIFS
La formation T.S.S.R. prépare professionnellement les stagiaires : 

• À la mise en service et au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure  
   informatique.
• À l’intervention  sur les systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui  
   composent l’infrastructure.
• À assister les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique et à  contribuer  
   au développement des compétences des utilisateurs.
• À vérifier quotidiennement que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure  
   (serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées,
• À surveiller tous les équipements systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et à  
   réagit lors de la réception des alertes.

Technicien-ne Supérieur-e 
Systèmes et Réseaux 

* correspond au Niveau III (BTS) dans l’ancienne nomenclature des niveaux de certification

Formation de 2296 heures (18 mois)  
dont 560 heures en entreprise (16 semaines)

Homologuée Niveau 5 *
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           Contact : Monsieur Bernard KOZIOR - Responsable de formation 
           Téléphone : 01 44 67 11 00 / e-mail : pole-qualifiant@crpsmasson.org

CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE SUZANNE MASSON
41 avenue du Docteur Netter - 75012 PARIS

 Téléphone : 01 44 67 11 00 – Site Internet : www.crpsmasson.org
Formation agréée par le Ministère en charge de l’Emploi et financée par la Sécurité sociale.Un établissement de l’Association Ambroise Croizat

MOYENS
Une équipe pluridisciplinaire accompagne les stagiaires tout au long de la formation : une équipe 
pédagogique et une équipe Médico-Psycho-Sociale.

Chaque stagiaire dispose d’un PC et matériel informatique individuel.

Un Chargé d’appui au projet du stagiaire et une Chargée de développement des partenariats 
interviennent en soutien à la recherche de stages et d’emplois.

PROGRAMME DE LA FORMATION

De niveau 5 (selon le nouveau cadre national des certifications professionnelles) et d’une durée 
de 22 mois, la formation T.S.S.R. s’organise en modules avec des apports théoriques et des mises 
en situation professionnelle. La formation intègre aux modules qualifiants un accompagnement au 
projet ainsi que 2 stages de 8 semaines en entreprise.

Module préparatoire 

Module qualifiant /AT 1 :
Assister les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique

• Mettre en service un équipement numérique
• Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques 
• Gérer les incidents et les problèmes
• Assister à l’utilisation des ressources collaboratives

Module qualifiant /AT 2 : 
Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

• Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
• 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 qualifiant /AT 3 :
Maintenir, exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation.

• Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
• Automatiser les tâches à l’aide de scripts
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
• Superviser l’infrastructure 
• Intervenir dans un environnement de Cloud Computing
• Assurer sa veille technologique

Des modules d’enseignement de l’anglais sont dispensés tout au long de la formation. 

Préparation à l’examen du titre et accompagnement vers l’emploi (4 semaines).

La durée totale des stages en entreprise est de 16 semaines. Durant ces périodes, les compétences 
métiers délivrées dans les modules qualifiants sont mises en pratique et confrontées à la réalité du 
secteur d’activité de l’entreprise. Cette période facilite l’insertion professionnelle et peut être un 
tremplin vers l’emploi.
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