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Technicien⋅ne supérieur⋅e systèmes et réseaux 
Programme de formation en alternance 

Titre professionnel de niveau III (Bac+2) - TP-01351 

 
LES COMPÉTENCES 

 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en capacité de mettre en oeuvre les compétences de                               
technicien.ne supérieur.e systèmes et réseaux. 

Le métier de technicien.ne supérieur.e systèmes et réseaux s’articule alors autour de 3 activités 
principales : 

● 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 

Pour réaliser ces activités, le.a technicien.ne supérieur.e systèmes et réseaux doit s’appuyer sur les 
compétences suivantes :  

● 1. Mettre en service un équipement numérique 

● 2. Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques 

● 3. Gérer les incidents et les problèmes 

● 4. Assister à l'utilisation des ressources collaboratives 

● 5. Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie 

● 6. Sécuriser les accès à Internet 

● 7. Maintenir et exploiter un environnement virtualisé 

● 8. Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows 

● 9. Maintenir et exploiter un serveur Linux 

● 10. Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers 

● 11. Automatiser les tâches à l'aide de scripts 

 



 

● 12. Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants 

● 13. Superviser l'infrastructure 

● 14. Intervenir dans un environnement de Cloud Computing 

● 15. Assurer sa veille technologique 

La montée en compétence globale des apprenants 

Pour chaque compétence, la progression est divisée en trois niveaux : 

● Niveau 1 : imiter 

● Niveau 2 : adapter 

● Niveau 3 : transposer 

On considère une compétence acquise lorsque le troisième niveau est atteint. 

La montée en compétence se concrétise lors de réalisations de projets : 
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L’ÉVALUATION 

 

Les apprenant.e.s sont évalué.e.s tout au long de la formation, sur leur capacité à réaliser des projets 
professionnels en lien avec l’exercice du métier visé. Toutes ces réalisations constituent leur premier 
“portfolio” et démontrent leur capacité à être efficient dans un environnement de travail. 

Les briefs projet sont construits et proposés par les formateurs depuis notre plateforme 
d’apprentissage Simplonline. Elle permet également le partage de ressources pédagogiques entre tous 
les membres de la plateforme (apprenants et formateurs). L’apprenant prend donc connaissance des 
projets à réaliser, les attentes et les critères d’évaluation tout en s’aidant des ressources disponibles. Il 
peut par la suite y consulter sa progression dans l’acquisition des compétences visées par la formation. 

L’évaluation de l’acquisition des compétences se fait de façon continue et terminale : 

 

*Le livret formateur est un document dans lequel le formateur recense l’acquisition par l’apprenant de                             
chacune des compétences visées, ainsi que les modalités dans lesquelles la compétence a été acquise. Le livret                                 
formateur est remis systématiquement au jury final. 
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**Le chef d’oeuvre correspond au projet de fin de parcours, soutenu lors de l’évaluation finale devant un jury. 

L’évaluation des projets est organisée de la façon suivante, par exemple : 

Niveau 

Projet 
évaluant 1 

Projet 
évaluant 2 

Projet 
évaluant n 

Projet Chef 
d'Oeuvre 

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3 

1  Mettre en service un équipement
numérique 

x      x  x            x  x 

2  Assister les utilisateurs sur leurs 
équipements numériques 

x  x      x  x            x 

3  Gérer les incidents et les
problèmes 

      x  x      x  x      x 

4   Assister à l'utilisation des 
ressources collaboratives

      x  x      x  x      x 

 

Ce parcours de formation vise le titre professionnel suivant : 

- Titre professionnel de niveau III : “Technicien supérieur systèmes et réseaux” 

 

UNE JOURNÉE TYPE 

La journée type décrite ci-dessus n’est qu’un exemple. Cependant, elle permet de mobiliser les 
méthodes agiles au quotidien, en utilisant les rituels des équipes de développeur.se.s (management 
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visuel, rétrospective, stand-up meetings, planification); mais aussi de mettre en place des restitutions 
orales de manière régulière, de faire un point sur les connaissances acquises et les réalisations produites. 

 

DÉTAILS DU PROGRAMME 

 

MODULE 1 - Assister les utilisateurs en centre de services 7 

Mettre en service un équipement numérique 7 

Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques 7 

Gérer les incidents et les problèmes 7 

Assister à l'utilisation des ressources collaboratives 8 

MODULE 2 - Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée 8 

Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie 8 

Sécuriser les accès à Internet 8 

Maintenir et exploiter un environnement virtualisé 9 

Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows 9 

Maintenir et exploiter un serveur Linux 9 

MODULE 3 - Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure distribuée 10 

Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers 10 

Automatiser les tâches à l'aide de scripts 10 

Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants 10 

Superviser l’infrastructure 11 

Intervenir dans un environnement de Cloud Computing 11 

MODULE COMPÉTENCES TRANSVERSALES 11 

Assurer une veille technologique 11 

 

 
 

MODULE 1 - Assister les utilisateurs en centre de services  

Mettre en service un équipement numérique 
Activités et tâches 
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● Utilisation d’un outil centralisé de gestion des équipements mobiles 
● Réalisation d’une installation manuelle et automatisée du système d’exploitation des postes de 

travail 
● Création, configuration et manipulation des machines virtuelles 
● Paramétrage d’un équipement numérique en tenant compte des économies d’énergie 
● Sécurisation de poste de travail en suivant les directives de l’Agence nationale pour la sécurité 

des systèmes d’information (ANSSI) 
● Raccordement d’un équipement numérique à un réseau filaire ou sans fil 
● Accès à des ressources distantes 
● Utilisation d’un logiciel de gestion de parc 
● Planification et configuration des modalités de mise à jour des logiciels 
● Remise à l’état d’origine après une installation ou une mise à jour d’un équipement 

Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques 
Activités et tâches 

● Maîtrise des paramétrages des systèmes d’exploitation pour une utilisation professionnelle des 
équipements numériques 

● Explication des fonctionnalités d’un téléphone IP 
● Explication des fonctionnalités des outils bureautiques 
● Explication des fonctionnalités d’un client de messagerie 
● Explication des fonctionnalités d’une tablette ou d’un smartphone 
● Respect et transmission des bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique 
● Sensibilisation des utilisateurs à une utilisation éco-responsable de leurs équipements 

numériques 
● Respect des phases d’une intervention d’assistance 
● Utilisation des techniques d’investigation au téléphone 
● Communication à l'oral avec un niveau de langage et un vocabulaire adaptés à l'utilisateur 
● Rédaction et envoie des e-mails, notes, consignes et procédures en tenant compte des besoins 

du destinataire 

Gérer les incidents et les problèmes 
Activités et tâches 

● Utilisation d’un outil de gestion d’incidents 
● Traitement d’un dossier d'incident 
● Application d’un script de questionnement ou une méthode d'analyse en résolution d'incident 
● Réalisation des opérations de maintenance par l'intermédiaire d'un outil de prise de contrôle à 

distance 
● Utilisation d’une base de connaissances 
● Maîtrise de sa communication en situation de crise 
● Rédaction des comptes rendus d’intervention clairs, concis et correctement orthographiés 
● Gestion des incidents et de gestion des problèmes au sens ITIL 

Assister à l'utilisation des ressources collaboratives 
Activités et tâches 

SIMPLON.CO | Fabrique sociale de codeurs | SAS agréée ESUS  au capital de 138 950  euros | RCS Bobigny  792 791 329 00016 
55 rue de Vincennes 93100 Montreuil - www.simplon.co 
N° TVA : FR 56 79279132900016 
Enregistré en tant qu’organisme de formation auprès de la DIRECCTE IDF sous le N° 11 93 06676 93. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

6 

http://www.simplon.co/


 

● Assistance à l’utilisation des outils de communication asynchrone (messagerie électronique, 
forum, stockage, ...) 

● Assistance à l’utilisation des outils de communication synchrone (visioconférence, partage 
d’application, discussion, ...) 

● Assistance l’utilisation d’un outil bureautique collaboratif 
● Paramétrage des outils collaboratifs pour les besoins de l’entreprise 
● Utilisation des techniques d’investigation au téléphone 
● Communication à l’oral en anglais avec les fournisseurs 

MODULE 2 - Maintenir, exploiter et sécuriser une 
infrastructure centralisée 

Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie 
Activités et tâches 

● Intervention sur un autocommutateur téléphonique (Ipbx ou centrex) 
● Configuration et sécurisation d’un réseau sans fil 
● Administration des réseaux locaux virtuels (VLAN) 
● Configuration, test et dépannage d’un équipement de routage 
● Maintenance matérielle et logicielle des équipements actifs du réseau 
● Intervention sur une infrastructure comprenant des liens redondants et de l’équilibrage de 

charge 
● Mise en œuvre de la séparation des flux, notamment les flux voix et données 
● Mise en œuvre et maintenance de la connectivité à Internet de l’entreprise 
● Application des recommandations de l’ANSSI en matière de sécurité du réseau 
● Intervention sur la gestion de la QoS (Quality of Service) 
● Utilisation des outils logiciels de diagnostic et d’analyse réseau 

Sécuriser les accès à Internet 
Activités et tâches 

● Configuration, test et dépannage des listes d’accès sur les équipements d’interconnexion 
(routeurs, commutateurs) 

● Configuration, test et dépannage d’un système de traduction d'adresses IP (NAT) 
● Configuration, test et dépannage d’un service de filtrage IP (pare-feu) 
● Configuration de la redirection de ports (port forwarding) 
● Configuration, test et dépannage des systèmes de protection d'accès à Internet (serveur proxy, 

antivirus, antispam, anti malware) 
● Mise en œuvre d’une DMZ 
● Gestion des outils de journalisation (logs) et des sauvegardes légales 

Maintenir et exploiter un environnement virtualisé 
Activités et tâches 
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● Installation et paramétrage d’un logiciel de virtualisation (hyperviseur) sur une machine hôte 
● Installation des systèmes d'exploitation et les applications sur une machine virtuelle 
● Installation d’un outil de gestion centralisé d’environnement virtuel 
● Gestion des hôtes du cluster 
● Gestion des différents espaces de stockage 
● Liaison des machines virtuelles à un réseau virtuel ou réel 
● Manipulation des machines virtuelles (migration, clonage) 
● Gestion des sauvegardes de l’environnement virtualisé 
● Détection proactive des incidents 

○ Utilisation d’outil de gestion centralisé pour surveiller les ressources et suivre les 
performances 

● Diagnostique et dépannage sur un dysfonctionnement en environnement de virtualisation 

Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les 
serveurs Windows 
Activités et tâches 

● Configuration, test et dépannage d’un service d'allocation d'adresses IP (DHCP) 
● Configuration, test et dépannage d’un service de résolution de noms (DNS) 
● Installation d’un serveur Windows 
● Mise en place des services d’annuaire Active Directory 
● Intégration d’un poste client au domaine 
● Exploitation d’un serveur Windows (utiliser les outils d’administration, surveiller les événements) 
● Gestion des différents objets d’un annuaire 
● Administration des différents niveaux de droits dans le domaine 
● Spécification et implémentation des nouvelles règles de gestion (GPO) 
● Participation à la mise en œuvre d’un plan de reprise : test des solutions de secours, mise en 

œuvre et suivi du plan de sauvegarde. 
● Renforcement de la sécurité du système d’information (authentification, GPO) 

Maintenir et exploiter un serveur Linux 
Activités et tâches 

● Installation et personnalisation d’un système Linux en fonction du rôle du serveur 
● Gestion des utilisateurs et les droits 
● Installation et configuration les services serveurs http, base de données et php (de type serveur 

LAMP) 
● Gestion des tâches d’administration en ligne de commandes 
● Participation à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde (test des solutions de secours) 
● Renforcement de la sécurité du système 
● Installation et paramétrage d’un service sous Linux 
● Appui sur les communautés d'utilisateurs 
● Déploiement d’une application en production 
● Développement de scripts d'automatisation 
● Supervision de serveurs Linux 
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MODULE 3 - Maintenir, exploiter et sécuriser une 
infrastructure distribuée 

Configurer les services de déploiement et de terminaux clients 
légers 
Activités et tâches 

● Création de l'image d'un poste client (master) 
● Installation et paramétrage d’un service de déploiement d’images 
● Installation et paramétrage d’un service d’installation automatisée de systèmes d’exploitation (de 

type WDS) 
● Rédaction d’une procédure de déploiement 
● Préparation, test et réalisation d’un déploiement de mises à jour logicielles validées (de type 

WSUS) 
● Installation et configuration d’un serveur de clients légers 
● Mise en service un terminal client léger 
● Installation et configuration des applications pour une utilisation sur un client léger 
● Configuration des imprimantes locales sur le serveur de clients légers 
● Gestion des connexions et surveillance des serveurs 
● Mise à jour de la base de données de configuration 

Automatiser les tâches à l'aide de scripts 
Activités et tâches 

● Recherche d’un script d'automatisation de tâche et adaptation du script à un besoin donné 
● Adaptation, test et documentation d’un script d'automatisation de tâche 
● Planification sur un serveur du déclenchement d'une tâche automatisée 
● Gestion centralisée de configuration (Configuration Management System) 

Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants 
Activités et tâches 

● Administration des accès distants sécurisés des utilisateurs nomades (VPN) 
● Administration et sécurisation des connexions inter sites (VPN site à site) 
● Configuration et administration d’un protocole de routage dynamique 
● Intervention sur une infrastructure de clés publiques (PKI) 
● Etablissement et mise à jour de la documentation technique 
● Adoption d’une démarche structurée de diagnostic 
● Exploitation d’une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais 

Superviser l’infrastructure 
Activités et tâches 
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● Configurer les outils de supervision des systèmes et des équipements réseau 
● Utiliser une plate-forme d'administration 
● Adapter les scripts d’interrogation des équipements 
● Exploiter les tableaux de bord 
● Configurer la journalisation des serveurs et des équipements critiques (dont le pare-feu) 

 

Intervenir dans un environnement de Cloud Computing 
Activités et tâches 

● Assistance aux utilisateurs sur les problématiques d’hébergement. 
● Activation des fonctionnalités d’une offre Cloud. 
● utilisation des outils d’administration dédiés. 
● Administration de la solution de messagerie en Cloud. 
● Administration des espaces de stockage en Cloud 
● Exploitation d’une documentation technique ou une interface de logiciel en anglais 

MODULE COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

Assurer une veille technologique 

Activités et tâches 

● Sélection des sources d’information pertinentes 
● Rédaction d’un état de l’art 
● Collecte des données/informations liées au domaine d’activité 
● Analyse des informations collectées 
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