LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE
L'INFORMATIQUE : ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES ET DES RÉSEAUX
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Pro Administration et Sécurité des Systèmes et des
Réseaux est une formation en 1 an en alternance dont 3/4 du temps en
entreprise (39 semaines) et 1/4 au centre de formation (13 semaines).
Elle permet d’obtenir un diplôme universitaire bac+3 et est réalisée
par le département R&T (Réseaux Informatiques et Télécoms) de
l’IUT d’Annecy en partenariat avec le centre Tétras, dans le cadre d’un
contrat d'apprentissage.
Partenaires :

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année
Niveau d'étude : BAC +3
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

CENTRE DE FORMATION TETRAS d’ANNECY LE VIEUX
Association 1901, créé conjointement par la chambre syndicale de la
Métallurgie de Haute Savoie, l’AFPI Etudoc et l’Université de Savoie.
IUFP (Institut universitaire de formation professionnelle continue)

EN SAVOIR PLUS
Site
internet
d'Annecy

de

l'IUT

ACADEMIE LOCALE CISCO IUT d’Annecy - dépt R&T
STORMSHIELD INSTITUTE IUT d'Annecy - dépt R&T

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
France, Annecy - TETRAS

Objectifs
L’Administrateur(trice) de Réseaux d’Entreprise sera, à la fin de son
cursus, capable :
*

Analyser, installer et configurer les éléments actifs du système
d’information
* Administrer, superviser le réseau et assister les utilisateurs
* Installer, configurer, administrer les services et les applications
clients serveurs, assurer et maintenir la sécurité des systèmes
d’information
* Assurer et maintenir la sécurité des systèmes d'information
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Informations supplémentaires
CENTRE DE FORMATION TETRAS d’ANNECY LE VIEUX
Association 1901, créé conjointement par la chambre syndicale de la
Métallurgie de Haute Savoie, l’AFPI Etudoc et l’Université de Savoie.
SUFCEP (Service Universitaire de Formation Continue et d’Education
Permanente)
ACADEMIE LOCALE CISCO IUT d’Annecy- dépt R&T
Partenaire STORMSHIELD INSTITUTE
Formation Labellisée SecNumEdu par l'Agence Nationale de la
sécurité des systèmes d'information (ANSSI)

Public cible
*
*
*
*
*
*
*

DUT R&T,
DUT Informatique
BTS SIO option A SISR
BTS SN option A Informatique et réseaux
L2 Sciences et Technologies
Accessible par la Validation des acquis de l’Expérience (VAE)
Tout autre candidat pouvant justifier d’un diplôme de niveau
3 reconnu et d’une expérience avérée de l’administration des
réseaux.

Statut des candidats
*
*

Jeunes en contrat de professionnalisation
Salariés en période de professionnalisation ou en Congé
Individuel de Formation

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
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Roussel Alain
Alain.Roussel@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 23 70
Protiere Raphael
Raphael.Protiere@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 50 09 23 95
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