
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 2 ans : 1350 h en formation (1ère année : 702h /
2ème année : 648h) et 1750h en entreprise (875h par année)

►MODULES COMMUNS / MATIERES GENERALES

Culture générale et expression
Expression et communication en langue anglaise
Mathématiques pour l’informatique / algorithmique
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques
Informatique générale - tronc commun :

 Support systèmes et réseaux des accès utilisateurs
 Bases de la programmation
 Exploitation des données (bases de données, SQL)
 Support des services et serveurs
 Développement d’applications

Choix d’une option de spécialisation selon missions principales effectuées en entreprise :

►OPTION SOLUTION INFRASTRUCTURE SYSTEMES ET RESEUX (SISR) - 456 h sur 2
années :
Maintenance accès utilisateurs, conception infrastructures réseaux, supervision des réseaux,
exploitation des services, administration des systèmes
PRINCIPALES TECHNOLOGIES ABORDEES :
Serveurs Linux, Apache, Microsoft Windows Server, Virtualisation, Réseaux, TCP IP, sécurité
informatique protocoles réseau, service DNS, annuaire LDAP, équipements matériels
informatiques, SGBD…

►OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS METIERS (SLAM) - 456 h sur 2
années :
Exploitation d’un schéma de données, programmation objet, conception et adaptation d’une
base de données, réalisation et maintenance de composants logiciels, conception et
adaptation d’applications
PRINCIPALES TECHNOLOGIES ABORDEES :
Technos web : HTML, CSS, PHP, P.O.O,  SQL / base de données, webservices, API Python,
Javascript...

Support système et réseau aux utilisateurs
Installation, administration, configuration et
sécurisation des équipements informatiques et des
services
Exploitation des données / BD
Exploitation, supervision et maintenance d'une
infrastructure
Résolution de problèmes, assistance aux
utilisateurs
Etude d'évolution ou d'optimisation d'une
infrastructure
Programmation / développement d'applications

Bac S, ES, STG GSI ou STI ; Bac Pro SEN
Pratique de l'anglais

Vous êtes…

Passionné par l’informatique
Rigoureux, organisé, logique
Communicant, attiré par le travail en équipe
Curieux et à l’affût des nouveautés ou des dernières
technologies

DERNIERES PLACES DISPONIBLES : A COMPTER DU
24 JUIN 2019, pour postuler dans cette filière, vous
devez disposer d’une promesse d’embauche d’un
employeur.

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation
Informatique / Web / CAO PLM

PROGRAMME



Diplôme de l'Education Nationale

Bac+2

Technicien informatique
Technicien support utilisateurs
Technicien systèmes / réseaux
Administrateur systèmes / réseaux
Analyste / développeur d’applications

EN ALTERNANCE (apprentissage ou professionnalisation), LA FORMATION EST GRATUITE
ET REMUNEREE.

Cette formation est accessible par :

contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation.

Sélection d’entrée sur étude de votre dossier (profil et résultats scolaires antécédents),
entretien individuel.
Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN PLUS DE VOTRE INSCRIPTION SUR
PARCOURS SUP, afin de bénéficier de notre accompagnement à la recherche d'employeur.

1 semaine en entreprise / 1 semaine en cours

Télécharger la grille horaire

Télécharger la fiche programme

Strasbourg
Contact :

WALTZER Céline
c.waltzer@alsace.cci.frPROCHAINES

SESSIONS Septembre 2019 à juin 2021

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

POUR ALLER PLUS
LOIN

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
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