
 

 

CONTACTS 

Service Formation Continue 

et Alternance (SFCA)  

IUT de Saint-Malo 

Rue de la Croix Désilles 

CS 51713 

35417 SAINT-MALO cedex 

formation-continue.univ-rennes1.fr 

 

 

 

 

Assistante de formation 

Virginie DUVACHER 

Virginie.duvacher@univ-rennes1.fr 

02 23 23 55 20 

Responsable pédagogique 

Thierry GAILLARD 

Co-responsable filière 

apprentissage DUT R&T 

Enseignant Dpt R&T 

IUT Saint-Malo 

Iutsm-rtfa@univ-rennes1.fr 

 

 Publics 
Vous êtes autonome. Vous avez une posture Client. Vous êtes rigoureux∙se. Vous 

aimez la technique. Vous travaillez en transverse. Vous possédez impérativement 

le Permis B. 

 

En alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). 

Demandeurs d’emploi en formation continue qui souhaitent développer leurs 

compétences ou valider leurs acquis par une formation. Public en reconversion 

professionnelle. 

 

Objectifs 
Le TP TSSR  a pour but de former des techniciens capables d'installer, de gérer et 

de superviser des réseaux de télécommunications de tout type (informatique, 

téléphonie, vidéo, etc…). 

 

Le technicien supérieur systèmes et réseaux participe à la mise en service et au 

maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique.  

Il intervient sur les systèmes et réseaux (informatique & téléphonie IP), les 

éléments matériels et logiciels qui composent l’infrastructure, afin d’offrir aux 

utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l’entreprise. 

 

Il assiste également les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement 

numérique 

 

Il maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées et 

crée, supprime ou modifie les moyens d’interconnexion des sites distants. Il 

intervient également sur la sécurité des réseaux, le diagnostic et la résolution de 

dysfonctionnements. 

 

Compétences développées  
Assister les utilisateurs en centre de services 

Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée 

Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation 

… 

Les plus de la formation  
Axée sur l'informatique et l'électronique, la formation R&T au travers de ses  

enseignements conduit à intégrer la communauté des Neticiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 DIPLÔME D'UNIVERSITE 

 

 

 
Technicien(ne) Supérieur(e)  

                     Systèmes et Réseaux  

(DU-TSSR) 

En alternance 

 
Former des experts réseaux capables d'installer, d'administrer et de superviser tous  types de réseaux de 

communication (Informatique, Téléphonie, Vidéo, etc…). 

 

Chargée de mission

Claire GARNIER

claire.garnier@univ-rennes1.fr

02 99 21 95 61



 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Expression/Communication professionnelle (50h) 
• Éléments fondamentaux de la communication 

• Communication - Se documenter, informer et argumenter 

• S'insérer dans le milieu professionnel 
Anglais (40h) 
• Anglais général de communication et initiation au vocabulaire technique 

• Développement de l’anglais technique et nouvelles technologies 

• Le monde du travail 

Architecture et sécurité des systèmes et Réseaux (200h) 
• Initiation aux réseaux d'entreprises 

• Initiation à la téléphonie d'entreprise 

• Réseaux locaux et équipements actifs 

• Administration système 

• Infrastructure sans fil d'entreprise 

• Supervision des réseaux (module optionnel) 
• Infrastructures de sécurité (module optionnel) 
Architecture de l’internet (70h) 
• Architecture des équipements informatiques 

• Principes et architecture des réseaux 

• Technologie de l'Internet 

• Technologies de réseaux opérateurs 

• Technologies d'accès 
Développement et exploitation des services réseaux (140h) 
• Bases des systèmes d'exploitation 

• Initiation au développement Web 

• Bases de données 

• Web dynamique 

• Bases des services réseaux 

• Gestion d'annuaires unifiés 

• Services réseaux avancés 

• Programmation sur appareils mobiles communicants (module optionnel) 
Télécommunications fixes et mobiles (150h) 
• Initiation à la mesure du signal 

• Acquisition et codage de l'information 

• Principes des transmissions radio 

• Chaîne de transmission numérique 

• Transmission large bande 

• Réseaux cellulaires 

• Téléphonie sur IP 

• Fibres optiques (module optionnel) 

• Antennes et réseaux de diffusion hertziens (module optionnel) 
Électronique/Physique pour les Télécommunications (50h) 
• Mise à niveau en numération et calculs 

• Harmonisation des connaissances et des outils pour le signal 

• Circuits électroniques : mise à niveau 

• Bases de l'électromagnétisme pour la propagation 

• Transmissions guidées en hyperfréquence et optique 
Informatique (70h) 
• Bases de la programmation 

• Consolidation des bases de la programmation 

• Automatisation des tâches d'administration 

• Sécurité et performance (module optionnel) 

 

 



 

 

 

 

 

Organisation pédagogique 
Durée : la formation se déroule sur 16 mois en alternance du lundi 25 avril 2022 au 13 juillet 2023 

22 semaines à l’université, 42 semaines en entreprise en journée 

Volume total : 770 h d’enseignements  

Lieu de la formation : IUT Département R&T - SAINT-MALO 

Début des cours : 25 avril 2022 

Début en entreprise : recrutement en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) - CDD 16 

mois  

Modalités de validation  
Contrôles continus et examens terminaux en fonction des unités d’enseignement  

NB : les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences) sont votées annuellement et consultables en 

détail sur l’ENT des étudiants. 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi 
Titre TSSR : Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux (niveau Bac+2) 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31115/ 

 

Le/la Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux exerce dans toutes les entreprises utilisant les technologies de 

transmission d'information et de télécommunication. Il est donc présent dans tous les métiers de l'administration des 

systèmes d'exploitation, de l'informatique ubiquitaire ou spécifique aux communications, de l'administration des réseaux, de 

la téléphonie, ainsi que dans le développement d'applications (e-commerce, objets connectés…) 

 

Type d'emplois accessibles : 

 

- Installateur de réseaux (câbles, fibres, routeurs, PABS, configuration des ordinateurs…) 

- Administrateur de réseaux 

- Superviseur de réseaux opérateurs 

- Développeur de serveurs, y compris virtualisation et services associés 

- Chargé de la maintenance de systèmes de transmission 

 

Code(s) ROME et intitulés des métiers : 

 

- M1810 : Production et exploitation de systèmes d''information 

- M1801: Administration de systèmes d''information 

-  I1401 : Maintenance informatique et bureautique 

 

CANDIDATER 

Prérequis 
Aucun prérequis technique nécessaire 

Niveau baccalauréat préférable 

Intérêt pour les technologies du numérique 

Sélection  
Pré-sélection des candidats par pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi), sélection finale après entretien de recrutement 

avec le jury de la formation. 

Pour l’alternance : Outre la sélection sur critères académiques, l'accès définitif à la formation est conditionné à la signature 

d’un contrat avec une entreprise d’accueil dont la mission proposée sera soumise à l'approbation du responsable 

pédagogique. Des entretiens avec les entreprises partenaires sont à prévoir. 

Date limite de dépôt de dossier : 15 janvier 2022 

Date des entretiens : de début décembre 2021 à fin janvier 2022 

 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31115/


 

 

Constitution du dossier 
- photocopie des diplômes et/ ou relevé de notes 

- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 

Prix de la formation 
7 700 euros (droits d’inscription inclus)  

En apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par l’entreprise d’accueil (se référer au tarif socle France 

Compétences), l’étudiant doit s’acquitter de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).  

 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Diplôme d’Université  Niveau : 5 (Bac + 2) N° RNCP : 31115 

Mention :  N° CPF :  

Intitulé : Technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes et Réseaux                  Code Apprentissage : 36T32603 

Format de la formation :  Alternance : Contrat de professionnalisation – Contrat d’apprentissage  

Fiche détaillée / annuaire 

de formation 

 

Financement CPF :   

 

 

FORMATIONS DU MEME DOMAINE  
- Bachelor Universitaire de Technologie - Parcours Développement Système et Cloud  

- Bachelor Universitaire de Technologie - Parcours Cybersécurité 

- Bachelor Universitaire de Technologie - Parcours Pilotage de Projets de Réseaux 

 
  
MAJ : septembre 2020 

  

Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation  :
Prendre contact avec Claire GARNIER : claire.garnier@univ-rennes1.fr



 

 

 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 
Diplôme Universitaire de Technologie Spécialité Technicien(ne) Supérieur(e) en Systèmes et Réseaux 

Année universitaire : 2022-2023 

 
 

 


