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LE TSSR
Le technicien supérieur systèmes 
et réseaux par t ic ipe à la mise en 
service ,  la maintenance  et sécuri-
sation  de l ’ infrastructure informa-
t ique des réseaux et des systèmes 
d’exploitat ion d’une entreprise. 

Le TSSR permet de devenir le gar-
dien des c lés de son entreprise et 
d’ inter venir  sur les éléments ma-
tériels et logiciels  qui  composent 
l ’ infrastructure pour garant ir  aux 
ut i l i sateurs une exploitation opti-
male de leurs out i ls  informatiques.

LE TITRE 
Cette formation se réal ise en alter-
nance  (contrat de profess ionnal isa-
t ion ou d’apprent issage) au r ythme 
de 3 semaines  en entreprise et d’1 
semaine en formation. Le TSSR 2e 
année en alternance se déroule en 
511 heures  sur une année . 

Les étudiants découvrent et ap-
prennent à déf inir  une architec-
ture réseau  ;  la mise en place de 
nouveaux logic ie ls et le suiv i  des 
per formances du réseau.  

I ls  apprennent à intervenir  sur les 
systèmes et réseaux en cas de be-
soin.

Le t i t re Technic ien Supérieur Sys-
tèmes et Réseaux en alternance,  
permet d’obtenir  un Bac +2 et offre 
la possibi l i té d’ intégrer la formation 
en  Bac +3 ASR – Administrateur 
Systèmes et Réseaux .

L’ADMISSION 

Après conf irmation du dossier , 
le candidat passe un entretien 
de motivat ion et des tests  tech-
niques af in  de val ider l ’admission . 

BAC +2
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PUBLIC ET PRÉREQUIS

L’accès à la formation Technic ien Supérieur Systèmes et Réseaux nécess i te un prére-
quis de connaissances informatiques .  Le TSSR 2e année en alternance s ’adresse aux 
candidats t i tu la ires d’un TAI ;  d’une expérience professionnelle en informatique  ; 
d’une première année en informatique (BTS, DUT). 

OBJECTIFS

Être capable d’ inter venir  sur les éléments matér ie ls et logic ie ls qui composent les in-
frastructures

Garant ir  aux ut i l i sateurs une exploitat ion opt imale de leurs out i ls  informatiques

MOYENS ET MÉTHODES

ASSISTER LES UTILISATEURS EN CENTRE DE SERVICES

 -  Mettre en ser vice des équipements numériques
 - Ass ister les ut i l i sateurs sur leurs équipements numériques
 - Gérer les incidents et problèmes
 - Ass ister à l ’ut i l i sat ion des ressources col laborat ives

MAINTENIR, EXPLOITER ET SÉCURISER UNE INFRASTRUCTURE CENTRALISÉE

 -  Maintenir  et exploiter le réseau local  et la té léphonie
 - Sécur iser les accès à internet
 - Maintenir  et exploiter un environnement v ir tual isé
 - Maintenir  et exploiter un domaine Act iveDirector y et les ser veurs Windows
 - Maintenir  et exploiter un ser veur L inux

MAINTENIR ET EXPLOITER UNE INFRASTRUCTURE DISTRIBUÉE ET CONTRIBUER 
À SA SÉCURISATION

 -  Conf igurer les ser vices de déploiement et de terminaux c l ients légers
 - Automatiser les tâches à l ’a ide de scr ipts
 - Maintenir  et sécur iser les accès réseaux distants
  - Super viser l ’ infrastructure
 - Inter venir  dans un environnement de Cloud Computing
 - Assurer une vei l le technologique 

ADMINISTRER LES SERVEURS LINUX

 -  Instal ler,  paramétrer un ser vice sous L inux 
 - S’appuyer sur les communautés d’ut i l i sateurs 
 - Mettre une appl icat ion en product ion 
  - Développer des scr ipts d’automatisat ion 
 - Super viser les ser veurs L inux  

COMPÉTENCES TR ANSVERSALES

 -  Communiquer par écr i t  avec les ut i l i sateurs et les technic iens
 - Exploiter une documentat ion technique ou une inter face de logic ie l  en anglais
 - Adopter une démarche structurée de diagnost ic

PROJETS ET PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE CERTIFICATION

PROGRAMME - TECHNICIEN SUPÉRIEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX

PROGRAMME TSSR 2E ANNEE EN ALTERNANCE



IMIE Paris - Ecole de la f i l ière du numérique

70 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET 

Organisme de formation déclaré sous le N° 11920493492 

N° SIRET 829 075 720 00013

Accueil  :  01  41  05 73 80 
 
contact@imie-paris. fr

NUMÉRIQUE

ÉCOLE
DE LA FILIÈRE


