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L’ingénierie informatique professionnalisante

Administrateur Systèmes & Réseaux
Titre Administrateur Systèmes, Réseaux et Bases de Données, inscrit au niveau II (FR) 6 (EU) du 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (PAR ARRÊTÉ DU 26/05/2016 
PUBLIÉ AU JO DU 07/06/2016) code NSF 326, délivré par l'IPI.

CRÉDITS

120
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TITRE

 Niveau II
RNCP

SERVICES OFFERTS

Consolidation des fondamentaux réseaux (cours CISCO)
Consolidation des fondamentaux systèmes Microsoft
Administration systèmes Linux
Administration avancée de systèmes Windows Server 2012
Administration d'Active Directory
Administration des services réseaux Windows Server 2012
Administration de matériels réseaux
Configuration avancée et sécurité Windows Server 2012
Implémentation de SQL Server
Sécurité des infrastructures et supervision
Gestion de la virtualisation et Cloud Computing
Administration système Linux avancée
Communication et législation
Conduite de projets
Projets techniques

IT-AKADEMY est centre de test agréé PEARSON VUE.
Les certifications éditeurs telles que Zend Certified Engineer, 
LPI, Symfony ou encore Oracle MySQL Developer peuvent être
passées dans nos locaux.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les formations sont dispensées par des experts et consultants, 
ayant une activité de production. Environ 70% du temps de formation
est consacré à la pratique.

L'administrateur systèmes et réseaux supervise les informaticiens chargés de la bonne gestion du 
système d’information de l’entreprise. À cette �n, il doit être lui-même capable de con�gurer le 
système, les applications, l’accès aux ressources et l’environnement de travail des utilisateurs. Il a aussi 
pour tâche de maintenir le bon fonctionnement du parc informatique pour proposer un cadre de 
travail �able et sécurisé. Il est le référent technique de l'entreprise. Pour cela, l'administrateur systèmes 
et réseaux doit posséder une vue d’ensemble sur les technologies et fonctionnalités nécessaires au 
fonctionnement global d’un système d’information.

En partenariat avec

ADMISSION
Titulaire d’un BAC+2 ou équivalent en 
informatique, autres niveaux sur dossier

INSCRIPTION
Demande en ligne sur 
www.it-akademy.fr 
ou par téléphone au 04 82 53 73 75

Documents requis :
pièce d’identité, photos d’identité, attestation 
de sécurité sociale, CV à jour, derniers 
diplômes obtenus et relevés de notes

DURÉE
Jusqu’à 1100 heures en présentiel
Si alternance, dispensée sur 24 mois

 
DISPOSITIFS
• Formation initiale
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis de l’Expérience 
• Période de professionnalisation
• CPF

POUR QUELS MÉTIERS ?
• Administrateur systèmes et réseaux
• Responsable informatique 
• Chef de projet IT
• Ingénieur systèmes et réseaux 
• Consultant IT
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