
LE MÉTIER
L’administrateur systèmes et réseaux doit faire face à l’explosion quantitative des données numériques et 
adapter l’infrastructure en conséquence. Il doit choisir avec discernement et avec le recul nécessaire des 
architectures performantes, solides, évolutives et sécurisées. De plus, il saura mettre en œuvre les solutions 
aux problématiques techniques de demain avec toute la rigueur d’un vrai manager de projets. Armé des outils 
de gestion de projet et de management, il saura mener à bien les différentes évolutions du SI en respectant 
les contraintes coûts, délais et qualité à tous les niveaux...

Le ou la titulaire de ce Bachelor sera capable de :
•  Analyser et formaliser les besoins en communication de type numérique de l’entreprise ;
•  Concevoir des solutions de communication répondant aux besoins et en faisant le choix des technologies, 

matériels, logiciels adaptés ;
•  Mettre en œuvre les solutions réseaux retenues ;
•  Analyser les performances du réseau, repérer les points critiques et élaborer des solutions de correction ;
• Être en veille permanente afin d’anticiper les évolutions technologiques ; 
• Maîtriser parfaitement les réseaux et les systèmes d’exploitation ;
• Manager et encadrer une équipe de technicien(ne)s informatiques ;
• Être expert(e) en gestion de projets.

LES ACTIVITÉS

Ses compétences opérationnelles et technologiques lui permettent d’accéder aux postes suivants :

Administrateur(trice) systèmes et réseaux, Responsable/Chef(fe) de projets systèmes et réseaux, Responsable/
Chef (fe) de projets réseaux et télecoms, Responsable/Chef (fe) de projets systèmes d’information, Ingénieur(e)/
Consultant(e) systèmes et réseaux, Ingénieur (e)/Consultant (e) réseau, etc.

LES DÉBOUCHÉS

La formation a pour objectif de permettre à ses titulaires de :
•  Recueillir, analyser et formaliser les besoins systèmes et 

réseaux de l’entreprise

•  Concevoir, gérer et piloter un projet d’ingénierie systèmes 
et/ou réseaux

•  Mettre en œuvre les évolutions techniques de 
l’architecture réseaux et/ou systèmes validées par la DSI

•  Assurer le maintien en condition opérationnelle du 
réseau et de l’architecture système de l’entreprise

LES OBJECTIFS
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Inscription sur : www.pole-formation-auvergne.com
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux: 



BACHELOR CESI
BACHELOR ADMINISTRATEUR 

SYSTÈMES ET RÉSEAUX

LE PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire d’un bac +2 en informatique (ou d’un niveau 5 équivalent). D’autres situations sont envisageables et 
tous les dossiers seront examinés.

La pré-inscription doit s’effectuer le plus rapidement possible même sans entreprise d’accueil via notre site 
internet.

Tests et entretien de motivation > décision d’admissibilité > recherche d’une entreprise > signature du contrat 
ou de la convention de formation.

LE RECRUTEMENT

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage 

La durée de la formation

Le lieu de la formation

Se former par l’apprentissage c’est choisir 1 métier, 1 diplôme, 1 salaire.

455 heures sur 12 mois

Centre de Clermont

 L’enseignement professionnel : Concevoir et mettre en œuvre les infrastructures systèmes ; Concevoir et mettre
en œuvre les infrastructures réseaux ; Maintenir et sécuriser les infrastructures informatiques ; Accompagner la 
stratégie de l’entreprise dans ses évolutions numériques ; Manager le service informatique, organiser et piloter les 
projets ; Développer ses pratiques professionnelles ; Certifier ses compétences de Responsable en ingénierie systèmes 
et réseaux

  Un Conseiller Alternance à votre disposition, dès lors que vous êtes admissible, pour vous accompagner 
dans votre recherche d’entreprise et vous aider dans la préparation des entretiens d’embauche.

    Un rythme d’alternance idéal pour devenir un(e) excellent(e) professionnel(le) : 1 semaine en centre de 
formation / 3 semaines en entreprise.

   Un accompagnement individuel tout au long de la formation.

  Des équipements de formation et des outils pédagogiques de hautes technologies.

NOS ATOUTS

PÔLE
FORMATION
AUVERGNE

INFOS & CONTACT
Centre de Clermont
7 rue du Bois Joli 63800 Cournon-d’Auvergne 
04 73 69 41 11
cournon@formation-industries-auvergne.fr

Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
04 70 28 23 12
montlucon@formation-industries-auvergne.fr

Portes ouvertes 2023 : 01 février, 17 et 18 mars, 31 mai et 6 septembre.
Nous vous accueillons également sans rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14h à 17h !
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Inscription sur : www.pole-formation-auvergne.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux: 


