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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs généraux 

Concrétiser votre carrière dans l’informatique ! 

De l’installation de réseaux et d’équipements informatiques au développement d’applications 

en passant par la cybersécurité 

Ce BTS vous apporte de solides bases techniques. 

Sa polyvalence de compétences vous permet une insertion rapide où les débouchés sont très 

nombreux. 

 

 

1. Les points forts 

• Bâtir une formation en AFEST (100% en entreprise) / BTS sur 1 an avec un prérequis 

bac+2 ou BTS sur 2 ans avec niveau Bac 

• Accompagner par le formateur, un expert terrain qui sera le binôme de l’apprenti 

• Réaliser des travaux pratiques en situation de travail 

• Former pour mieux recruter (formation / diplôme / un métier) 

2. Objectifs 

• Gérer le patrimoine informatique 

• Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique 

• Concevoir et développer une solution applicative   

• Assurer la cybersécurité d’une infrastructure réseau, d’un système, d’un service 

3. Contenus 

Option A - SISR : 

• Installer, intégrer et administrer, la sécurisation des équipements et des services 

informatiques 

• Superviser la maintenance d'une infrastructure systèmes et réseaux 

• Choisir et mettre en œuvre des solutions d’hébergement 

• Rechercher des réponses adaptées à des besoins d’évolution de l’infrastructure 

• Corriger des incidents et assister les utilisateurs 
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Option B - SLAM : 

• -  Définir des spécifications techniques à partir de l’expression des besoins des 

utilisateurs et des contraintes de l’organisation 

• -  Etablir un cahier des charges pour des solutions applicatives 

• -  Réaliser, adapter, sécuriser puis valider des solutions applicatives à l’aide des cadres 

applicatifs (frameworks) retenus 

• -  Gérer le patrimoine applicatif 

• -  Rédiger la documentation d’une solution applicative  

• -  Déployer mettre en production une solution applicative 

4. Publics & prérequis 

• BTS sur 1 an avec un prérequis bac+2 ou BTS sur 2 ans avec un niveau Bac 

• Faire parvenir une lettre de motivation + CV 

• Rigueur / polyvalence / flexibilité / capacité à travailler en équipe / enthousiasme / 

esprit d'analyse 

5. Résultats attendus  

• Gérer un patrimoine informatique 

• Résoudre des incidents sur un parc informatique ou une infrastructure réseaux 

• Porter assistance aux utilisateurs du parc informatique ou de l'infrastructure réseau 

• Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau 

• Développer une solution applicative 

• Mettre à jour des solutions applicatives 

• Sécuriser les équipements pour les utilisateurs 

6. Modalités pédagogiques 

• Modalité de formation en AFEST : Action de Formation en Situation de Travail 

• Formation ludique, 100 % à l’entreprise 
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