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BTS SERVICES INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS (SIO)
option SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux)
DURÉE DE LA FORMATION
1350 heures de formation
2 ans

RYTHME DE L’ALTERNANCE

2 semaines au CFA
2 semaines en entreprise
(19 semaines de cours/an) En présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
En fin de parcours

STATUT

Salarié rémunéré ou stagiaire de la
Formation Continue

COÛT DE LA FORMATION

Formation gratuite en apprentissage,
possibilité de prise en charge en
Formation Continue

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap,
sauf contre-indication. Nous consulter.

BTS

niveau 5

86%

Administrateur systèmes et réseaux
Informaticien support et déploiement
Technicien d’infrastructure

LE MÉTIER
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Vous êtes un spécialiste capable de gérer un parc informatique,
de concevoir, installer et entretenir et assurer la mise en service et
la supervision de serveurs d’applications de bases de données ou
d’infrastructures.

PRÉ-REQUIS

Être titulaire du BAC, de préférence Bac pro SEN, STIG, STI2D, S ou de
toute autre spécialité ou d’un diplôme de niveau 4.
Avoir au moment de la signature du contrat, entre 16 et 29 ans révolus
pour un contrat d’apprentissage, pas de limite d’âge pour un contrat de
professionnalisation.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Répondre aux attentes des utilisateurs en assurant la disponibilité des
services informatiques.
Gérer le parc informatique, répondre aux incidents.
Concevoir une solution d’infrastructure réseau, l’installer, la tester et la
déployer.
Administrer et superviser le réseau. Gérer la cybersécurité.

PROGRAMME DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Culture générale et expression
• Anglais
• Culture économique, juridique et managériale
• Mathématiques pour l’informatique
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Support et mise à disposition de services informatiques
• Cybersécurité des services informatiques
• Projets professionnels

POURSUITE DE FORMATION
CONTACT

Michèle DARNEY
michele.darney@cfablagnac.org
05 62 74 73 72

•
•
•
•

Licence pro des systèmes d’information
Licence pro des systèmes réseaux
Licence pro réseaux et télécommunications
Licence pro automatique et informatique industrielle

CFA COMMERCE ET SERVICES
21 avenue Georges Brassens
31700 Blagnac
05 62 74 73 72
www.cfablagnac.org

L’expérience,
ça se pratique

