Ce titre professionnel est un titre certifié français
délivré au nom de l’État, par le ministère du Travail, il
atteste que son titulaire maîtrise les compétences,
aptitudes et connaissances permettant l’exercice
d’activités professionnelles qualifiées.

TSSR – Technicien Supérieur
Systèmes & Réseaux

Présentation
Le titre professionnel de « Technicien Supérieur
Systèmes et Réseaux » est la fusion de deux
Titres qui existaient auparavant : Le TSRIT et le
TSSI.
Le TSSR 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.
Il contribue au développement des compétences
des utilisateurs en expliquant les règles de
sécurité et de bon usage des logiciels et des
outils collaboratifs en ligne et apporte l’aide
nécessaire à leur synchronisation.
Quotidiennement il vérifie que les sauvegardes
de tous les éléments de l’infrastructure (serveurs
et équipements actifs du réseau) ont été
réalisées, il surveille tous les équipements
systèmes et réseaux et les journaux de sécurité
et réagit lorsqu’il reçoit des alertes.
À tout moment, il peut être sollicité par le centre
de services pour diagnostiquer et résoudre les
dysfonctionnements relevant du système, du
réseau ou de la téléphonie sur IP. Il rétablit
l’accès aux ressources partagées et aux
applications.Il maintient et exploite le domaine
Active Directory et les ressources partagées.
Le technicien supérieur systèmes et réseaux
assure une veille technologique et réglementaire
afin de maintenir ses compétences à jour et de
tester les nouvelles technologies.

Pédagogie
Diplôme RNCP n° 31115 de niveau bac+2, diplôme
d'Etat de niveau 5 validé par la Direccte et délivré par
le ministère du travail.

Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, une période de
professionnalisation ou par convention de stage. Au
travers d’une relation tripartite coordonnée (Entreprise,
l’apprenant, Centre de Formation), la pédagogie de
l’alternance permet d’acquérir, pas à pas, de façon
individualisée les compétences et savoirs
professionnels liés à l’exercice du métier. L’apprenant
est salarié de l’entreprise avec un contrat de travail
CDD ou CDI ou stagiaire par le biais d’un stage
conventionné.
En initial, la durée totale de stage en entreprise sur
l’ensemble de la période de formation est de 12
semaines.

Métiers & Débouchés






Administrateur(trice) réseaux télécoms
Technicien(ne) informatique
Administrateur (trice) systèmes
Technicien Support
Technicien(ne) d’exploitation réseaux

Poursuite d’études


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

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
La formation est accessible aux étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi passionnés par l’univers
informatique/numérique, et possédant un niveau BAC,
OU aux personnes ayant une expérience
professionnelle de 2 ans dans le secteur.
Comprendre, parler et écrire le français. Connaître les
bases de la langue anglaise.
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission,
répondez au questionnaire et déposez vos documents
(CV, Lettre de Motivation, 2 derniers relevés de notes
et dernier diplôme).
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Programme
TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES & RESEAUX
Titre RNCP 31115 - (BAC + 2) – Niveau 5 - (120 crédits ECTS)

Modules de formation

Unité

A1 - S1 - Premier Semestre de la formation –
Première Année

Crédits
ECTS

Volume
horaire par
année

30

E1 Culture et communication
Culture générale et expression française
Expression et communication en langue anglaise
E2 Mathématiques pour l’informatique
Mathématiques I
Algorithmique appliquée I
E3 Culture économique, juridique et managériale pour
l’informatique
E4 Support et mise à disposition de services informatiques
Gestion du patrimoine informatique
Travailler en mode projet
E5 Administration des systèmes et des réseaux / Solutions
logicielles et applications métiers
Introduction aux Systèmes d’exploitation
Python
Design Thinking
E6 Cybersécurité des services informatique
Fondamentaux Systèmes et réseaux
Introduction à la cybersécurité
E - Ateliers de professionnalisation
Total de Volume Horaires A1 – S1
Stage en entreprise (obligatoire)

E1
1CGL
1TEN
E2
1MT1
1AL1

3
3

25
25

2
2

20
15

1TEJ
E4
1GPI
1TMP
E5

3
6

20
40

1ISE
1PYT
1DTH
E6
1FSR
1CYB
1APL

2
2
2
4

30
35
15
40

3

35
300
5 semaines

A1 - S2 - Second Semestre de la formation –
Première Année

30

E1 Culture et communication
Culture générale et expression française
Expression et communication en langue anglaise
E2 Mathématiques pour l’informatique
Mathématiques I
Algorithmique appliquée I
E3 Culture économique, juridique et managériale pour
l’informatique
E4 Support et mise à disposition de services informatiques
Gestion des configurations ITIL
E5 Administration des systèmes et des réseaux
Python avancé
Base de données
VOIP
Cybersécurité de l'Internet des Objets
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E1
1CGL
1TEN
E2
1MT1
1AL1
1EJM
E4
1GCT
E5
1PYA
1BD1
1VOP
1CIO

3
3

25
25

2
2

20
15

3
2

20
20

2
2
2
2

25
25
20
25

Services dans une infrastructure distribuée
E6 Cybersécurité des services informatique
Réseaux et protocoles pour l'Internet
E - Ateliers de professionnalisation
Total de Volume Horaires - Année 1 Semestre 2
Totaux Première Année

1SID
E6
1RPI
1APL

2
2

25
25

3

30
300

60

600

A2 - Second Année de la formation
E4 Support et mise à disposition de services informatiques
Manager de service client
E5 Administration des systèmes et des réseaux
Administration réseau Microsoft Server
Administration réseau Linux
CCNA 1
Gouvernance et stratégie de sécurité
Network, systems, data & application security architectures
System d'exploitation : principles, programming and
virtualization
Cloud computing AWS
Urbanisation et Architecture des systemes d'information/ Unix
E6 Cybersécurité des services informatique
U61 - Certifications LPIC-1 and CompTIA Linux+
U62 - Cybersécurité : référentiel, objectifs et déploiement
E - Ateliers de professionnalisation
Préparation soutenance
Préparation projet
Stage en entreprise (obligatoire)
Total de Volume Horaires Année 2
Total période de stage en entreprise (obligatoire)

E4
2MSC
E5
2ARM
2ARL
2CCN
2GSS
2NSD
2SEV
2AWS
2URB
E6
2LPC
2CYB
2PSD
2PRD

2

20

3
3
4
3
4

30
30
40
34
40

4
4
3

48
36
30

5
5

38
38

9
11
7 semaines
60
3 mois

Compétences acquises
Activités réalisées pendant la formation :
1. AT1 – Assister les utilisateurs en centre de services
 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.
2. AT2 – 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 domaine Active Directory et les serveurs Windows.
 Maintenir et exploiter un serveur Linux.
3. AT3 – Maintenir et 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.
 Superviser l’infrastructure.
 Intervenir dans un environnement de Cloud Computing.
 Assurer sa veille technologique.
4. Module Complémentaire (CCS) – 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.
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88
116
600

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives des référentiels de la Direccte.
Le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :
- Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de
production(s) si prévus au RC ;
- Les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
- Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle,
complété d’annexes si prévues au RC ;
- Un entretien final avec le jury.
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