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Ce technicien supérieur dialogue en permanence avec les informaticiens de 
l'entreprise et les collaborateurs extérieurs (fournisseurs de matériel, prestataires de 
services...). Il exerce des fonctions d'interface entre les utilisateurs, le service 
informatique central, les gestionnaires et les décideurs. Ses champs de compétence 
recouvrent la création d'applications, l'intégration de progiciels de gestion, 
l'installation et la configuration d'applications, de réseaux et de systèmes ainsi que 
la formation des utilisateurs finaux. 

Développeur/euse d'Applications Mobiles, Développeur/euse Informatique, Hot Liner 
Intégrateur/trice web, Testeur/euse en informatique, Webmaster. 
Poursuite d'études : Bac + 3 / 4 / 5 en Dévéloppement d'Apllications, Développement 
Mobile, Développement Web, Ingénierie Informatique

Passionné(e) par les nouvelles technologies, ce technicien apprécie résoudre des 
problèmes et trouver des solutions. Il (elle) est patient(e), déterminé(e) et souhaite 
faire de sa passion, un métier. Sens de l'organisation, discrétion et disponibilité le 
caractérisent.

- Rentrée en septembre 2019, 
- 2 jours par semaine en école, 
- Périodes de temps plein en entreprise, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, 

,- Culture Générale et Expression, 
- Expression et Communication en Langue Anglaise, 
- Mathématiques, 
- Algorithmique appliquée à l'Informatique, 
- Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques, 
- Conception de solutions Informatiques, 
- Production & Fournitures services informatiques : analyse de données, 
conception et maintenance d'applications, gestion du patrimoine 
informatique, conception et maintenance des réseaux informatiques, 
- Parcours de professionnalisation. 
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Ce diplôme forme des techniciens supérieurs capables de gérer un parc informatique 
ou d'administrer un réseau en PME. Leur mission consiste alors à automatiser et 
rationaliser les activités administratives de l'entreprise. 
Le titulaire de cette option doit être capable de sélectionner et d'installer un serveur 
et d'administrer le réseau (configuration matérielle et logicielle, administration, 
sécurité...). C'est un spécialiste de l'exploitation et de la surveillance des 
équipements connectés, ainsi que de l'assistance aux utilisateurs.  

Administrateur/trice de réseau, Hot liner, Technicien/ne de maintenance en 
informatique, ... 
Poursuite d'études : Bac + 3 / 4 / 5 en Administration du Système d'informations, 
Administration Réseaux & Systèmes, Sécurité Informatique, Ingénierie Informatique,...

Passionné(e) par les nouvelles technologies, ce technicien apprécie résoudre des 
problèmes et trouver des solutions. Il (elle) est dynamique, ouvert d'esprit, a le sens 
des responsabilités, et une facilité de contact. Il (elle) possède une certaine habileté 
technique et une forte capacité de résistance au stress.

- Rentrée en septembre 2019, 
- 2 jours par semaine en école, 
- Périodes de temps plein en entreprise, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, 

,- Culture Générale et Expression, 
- Expression et Communication en Langue Anglaise, 
- Mathématiques, 
- Algorithmique appliquée à l'Informatique, 
- Analysé économique, juridique et managériale des services informatiques, 
- Conception de solutions Informatiques, 
- Production & Fournitures services informatiques : analyse de données, 
conception et maintenance d'applications, gestion du patrimoine 
informatique, conception et maintenance des réseaux informatiques, 
- Parcours de professionnalisation. 
 


