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Titre Professionnel 

Technicien·ne Supérieur·e 
Systèmes & Réseaux

Formation en Alternance

Niveau 5, équivalent Bac+2

Année 2023-2024

Avec l’Alternance by Nepsod, 

je trouve ma formation 

en alternance dans le 

Numérique ou le Tertaire ! 



Titre Professionnel 

Technicien·ne Supérieur·e
Systèmes et Réseaux 

en alternance

Contenus 

Du 03/04/2023 au 22/03/2024 

50 quai Paul Sédallian, 
69009 LYON 

RNCP 31115 / Niveau 5

920 heures en CFA (2 ans) 
1 semaine en formation / 
3 semaines en entreprise 

Mettre en service un équipement numérique · As-

sister les utilisateurs sur leurs équipements numé-

riques · Gérer les incidents et les problèmes · Assis-

ter à l’utilisation des ressources collaboratives.

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 Active Directory 

et les serveurs Windows · Maintenir et exploiter un 

serveur Linux.

Assister les utilisateurs en centre de services 

Maintenir, exploiter et sécuriser une in-
frastructure centralisée   

Objectifs

· 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.

Technicien·e systèmes et réseaux · Technicien·e 

support · Technicien·e réseau · Technicien·e infor-

matique · Technicien·e d’exploitation · Administra-

teur·trice Linux 

Métiers visés

Prérequis

· Niveau BAC et niveau B1 en français souhaité 

· Appétence pour les métiers informatiques, tech-

niques et opérationnels.

Public visé 

· Public jeune de 18 à 29 ans

· Demandeurs d’emploi de plus de 29 ans

· Salariés 

· Accessible aux personnes en situation de handicap 

Maintenir et exploiter une infrastructure dis-
tribuée et contribuer à sa sécurisation 

Configurer les services de déploiement et de termi-
naux 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 · As-

surer sa veille technologique. 
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Aptitudes particulières

Autonomie · Esprit d’analyse · Organisation  Réacti-
vité · Polyvalence · Méthode · Bon sens relationnel 

De 7 jours à 3 mois. 

Délai d’accès moyen 
à la formation 



Le candidat doit contacter notre Conseiller Forma-

tion pour recevoir un dossier de candidature par 

mail. Aucun frais de dossier pour l’ensemble de nos 

formations. 

Etape 1 : Compléter le dossier de candidature en-

voyé par notre Conseiller Formation et participer à 

un test de positionnement. 

Etape 2 :  Entretien individuel pour identifier votre 
projet professionnel et votre motivation pour inté-

grer la formation en alternance. 

Etape 3 : Accompagnement à la recherche d’une 
entreprise d’accueil organisé par notre Conseiller  
Formation. 

Modalités de sélection 

La formation TSSR permet de valider une certifica-

tion de niveau 5, inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles sous l’intitulé « Tech-

nicien Supérieur Systèmes et Réseaux » par arrêté 
du 06/04/2018 paru au JO du 18/04/2018, délivrée 

par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Inser-

tion sous le code RNCP 31115. 

Validation de la 
formation 

Modalités de la session 
d’examen 

3 blocs de compétences à valider pour le titre 

RNCP : 

· 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

Coût pédagogique de la 
formation 

6 000 € soit 10,22€/heure. La formation est finan-

cée par l’OPCO. 

Les + de la formation 

Un matériel et des ressources adaptées  mises à 

votre disposition : Nepsod prête gratuitement un 
ordinateur portable et un accès aux logiciels néces-

saires pendant toute la durée de la formation.  

Une aide à la recherche d’entreprise : notreCons-

eiller Formation vous accompagne dans la recherche 
d’entreprise jusqu’à la signature du contrat.

Une équipe de formateurs expérimentés : nos for-

mateurs disposent d’une certification et d’une expé-

rience significative dans le domaine et en lien avec 
les objectifs pédagogiques ciblés. 

Travaux à produire et épreuves de la formation : 

· Evaluation en cours de formation 

· Réalisation d’un dossier professionnel 
· Epreuve de synthèse sur le plateau technique 

· Entretien devant un jury de professionnels habilités.
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Passage par bloc 
de compétences

Le titre professionnel (ou diplôme de l’éducation na-

tionale, ou diplôme d’état) est composé de 3 blocs 

de compétences (ou modules d’enseignement ou do-

maine de compétence).

Aucune équivalence. Aucune passerelle. 

Equivalences et 
passerelles 



Nos résultats globaux 
Nepsod

· Taux de satisfaction : 94% en 2022

· Taux de réussite aux examens : 83 % en 2022 
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Période de formation en centre et en entreprise. 

Méthode et outils pédagogiques : Livret de forma-

tion de l’apprenant · Livret de suivi en entreprise · 

Documentation qualité · Plateau Technique · Tech-

niques d’animation.

Modalités pédagogiques

Evaluation en cours de formation (exercices, exa-

mens blancs, etc) · Evaluation de la période en 

entreprise · Questionnaire de satisfaction intermé-

diaire et de fin de formation · Suivi post-formation.

Modalités d’évaluation 
et de suivi 

Munkhjin NYAMDORJ - Conseiller Formation 

m.nyamdorj@nepsod.com - 07 48 10 43 47

Maria VELARDE - Référente Handicap et Social 

m.velarde@nepsod.com - 07 66 19 52 34

Besoin d’un renseignement ? 

Contactez-nous ! 

www.nepsod.com


